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Accueil
Horaires et informations
La réception est ouverte de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.
La libération des chambres se fait à 11h00.
Merci de rendre votre chambre propre.
Un aspirateur ou un balai sont à votre disposition dans les couloirs.
Nous vous demandons de vider vos poubelles avant de partir.
Le local poubelle est sur le parking . Attention nous ne prenons pas le verre.
Nous pouvons vous prêter :
- Barbecue
- Sèche cheveux
- Table à langer
- Poussette
- Lit parapluie
- Ballon et jeux de plage...
En prêt sous caution (10€)
- Jeux de société
- Mölkky
- Jeu de pétanque
- Raquette et balle de ping pong
Pour tout autre renseignement (visite,animations...) : rendez vous à l’accueil.
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Accueil
Une volonté d’inclusion
La Brise de Mer est un lieu de vacances.
L’inclusion et l’adaptation sont au coeur de notre établissement.
Chacun profite d’un séjour sur mesure.
Les membres de l'équipe sont à votre disposition durant votre séjour,
N'hésitez pas à prendre contact en cas de besoin !

L’équipe de La Brise de Mer

De gauche à droite : Stéphane (cuisinier), Margaux (dévelopement durable),
Anne Cécile (réception), Martine (entretien), Eloïse (directrice)

L'équipe est aidée par des jeunes en services civiques.
Ces jeunes découvrent les métiers de l'hôtellerie durant 7 mois.
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Quelques
règles de vie
Bien vivre ensemble
• Maintenez le calme entre 22h et 9h.
• Ne courez pas et n’encombrez pas les couloirs.
• Pour la tranquilité des autres, réduisez volume de votre musique.
• N’étendez pas votre linge aux fenêtres ou sur les rambardes en bois.
Des gestes simples
• Nous ne récupérons pas le verre (dépôt de verre au Super U).
• Des cendriers de poche sont disponibles à l’accueil.
• Maintenez la propreté des sites et utilisez les poubelles.
• Ne jetez pas vos mégots de cigarettes par terre, utilisez les cendriers.

En voiture
• Evitez de klaxonner.
• Attention à votre vitesse en entrant sur le parking.
• Ne laissez pas le moteur de votre voiture tourner inutilement.

Nos amis les animaux
• En haute saison (du 16 juin au 14 septembre),
les animaux sont interdits sur les plages.
• En basse saison (du 15 septembre au 15 juin),
les chiens doivent être tenus en laisse et sont autorisés à basse mer sur
sable mouillé de 19h à 10h.
• Prenez soin et ayez un oeil sur le comportement de votre animal.
• Des sacs à déjection canine sont disponibles à l’accueil et dans le hall.
• Ne laissez pas votre animal seul dans votre chambre.

5

Les repas
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet de 8h00 à 10h30.
Prévenez nous en cas de départ avant 8h00.
Nous mettons à votre disposition :
- micro-onde
- vaisselle
- réfrigérateur / congélateur
- fontaine à eau
Vous avez la possibilité de commander votre repas pour 12€.
Le repas se compose d'une entrée, d'un plat et d'un dessert.
Vous devez commander vos repas au minimum 24h à l’avance.
Le service en salle est assuré à partir de 6 personnes à 12h00 et à 19h00.
En dessous de 6 personnes nous proposons un plateau repas en libre accès au frigo.
Notre cuisinier propose des repas adaptés à tous les régimes.
Vous avez la possibilité de commander un pique nique.

Produits locaux en vente à l’accueil :
- Vins du vignoble Nantais
- Bières Brigantine de Pornic
- Miel de St Michel Chef Chef
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L'histoire de
La Brise de Mer
Pourquoi Chef Chef ?
Autrefois, Saint Michel Chef Chef se nommait Saint Michel du Chevecier.
Au 17eme siècle, l'orthographe se transforme avec l’apparition de la lettre F.
Le nom de la commune devient alors Chevechef.
En 1794, les citoyens décident de prendre le nom de Saint Michel Chef Chef.

La Brise de Mer en 1912

La Brise de Mer en 2014

La Brise de Mer
En 1912, Le Diaconat Protestant de Nantes lègue à La Brise de Mer une grande bâtisse.
Ce bâtiment a permis l’accueil d’enfants défavorisés de Loire Atlantique.
En 2014 a eu lieu la rénovation de l’établissement.
Depuis, le site est accessible aux personnes en situation de handicap.

6

L'histoire de
La Brise de Mer
Nos démarches pour l'environnement
L’association est soucieuse de préserver l’environnement.
De nombreuses installations sont mise en place :
- panneaux solaires
- chaudière à granules
- arrosage alimenté par des puits
- poulailler
- potager
- compost
- tri sélectif
- cabane à oiseaux
- produits ménagers écologiques
- blanchisserie éco-responsable
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Transport à proximité :
Gare SNCF Pornic
Taxi Bouyer (téléphone : 0240646721)

Plan disponible à l'accueil.

Saint-Michel-Chef-Chef

A proximité

A proximité
Les plages à proximité (moins de 15 minutes en voiture)
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Numéros
d'urgences
Les Numéros d'urgences
Numéro de garde (urgence technique) : 06 45 42 33 31
SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Adresse : 97 Rue du Redois 44730 Saint-Michel-Chef-Chef
Médecin de la commune :
- 90 rue de Tharon - Téléphone : 02 40 27 80 00
Cabinets d'infirmières :
- 39 avenue des Genêts d'Or - Téléphone : 06 83 15 41 43
- 49 avenue Foch Tharon - Téléphone : 06 15 77 55 82

Centre hospitalier général de Saint-Nazaire :
- 11 Boulevard Georges Charpak 44606 Saint-Nazaire
Téléphone : 02 72 27 80 00
Hôpital intercommunal du Pays de Retz
Capacité limitée !
- La Chaussée 44213 Pornic - Téléphone : 02 51 74 78 78

Mesures de sécurité
Un téléphone rouge d'urgence à l'entrée de la maison
est reliée à la ligne des pompiers.
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