Un lieu de vacances qui s’adapte à vos besoins
Gîte Étoile de Mer
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Gîte Écume de Mer

La Grande Maison
L’accessibilité et l’inclusion
sont au coeur du projet de la Brise de Mer
pour un séjour en tout liberté et en toute sécurité.

Découvrir la Brise de Mer : Cliquez ici !
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Des hébergements pensés pour vous

La Brise de Mer propose 19 chambres de 1 à 4 lits, toutes équipées d'une salle de bain privative :

La Grande Maison

Le Gîte Écume de Mer

Le Gîte Étoile de Mer

39 couchages, 13 chambres

11 couchages, 3 chambres
7 couchages, 3 chambres
Nos deux gîtes sont particulèrement adaptés et aux personnes en situation de handicap : plans de travail et
placards sur vérins, grandes terrasses de plain pied et de nombreuses autres adaptations, (voir ci-dessous).

Une situation exceptionnelle

Un accueil sur-mesure

Une restauration pour tous

Située à 200 mètres de la plage, la
Brise de Mer est le lieu idéal pour
des vacances inoubliables.
Reposez-vous à l’ombre des arbres
centenaires et laissez vous bercer
par la tranquillité des lieux.
La région étant riche de
découvertes, nous pourrons
vous donner des idées de sorties et
d'activités adaptées (vélo, tiralo, etc).

Notre équipe est attentive à vos
besoins et vous accompagnera tout
au long de votre séjour.
Si votre enfant est en situation de
handicap, nous vous proposons une
prise en charge de 3 heures par jour
(sur réservation) : notre animateur
restera sur le site avec votre enfant
(et éventuellement le reste de la
fratrie), ou pourra vous accompagner pendant vos sorties en famille.

Notre cuisinier propose des repas
équilibrés adaptés au régime de
chacun : Repas hypercalorique, hypocalorique, vegan, végétarien, haché ou mixé sur demande. Plusieurs
formules sont envisageables :
pension complète, demi-pension,
pique-nique, goûter,
formule traiteur...

À vous
de choisir !

Pour en savoir +

L’accessibilité est au coeur du projet

Dès le premier contact, nous vous accompagnerons dans la préparation de votre séjour.
Une fois sur place, vous pourrez profiter de nos équipements et nos services adaptés :
• 17 lits accessibles aux personnes à mobilité réduite

• Larges ouvertures, cheminements de plain-pied, parc clôt

• Signalétique étudiée : pictogrammes, braille, chiffres en relief

• Éclairage intérieur et extérieur renforcé & couleurs contrastées

• Jeux d’extérieur accessibles aux personnes en fauteuil roulant :
tourniquet, balançoire, table de ping-pong, baby-foot.

• Possibilité pour tous de participer à l’entretien des fleurs et du
potager grâce aux jardinières en hauteur

Adresse :

97, rue du Redois
44730 Saint-Michel-Chef-Chef

Contacts :

Téléphone : 02 40 27 86 49
info@labrisedemer.com
www.labrisedemer.com

La Brise de Mer est propriété de l’Association du Diaconat
Protestant, reconnue d’utilité publique depuis 1906.

Venir à la Brise de Mer
En voiture
Plan d’accès sur notre site
Localisation sur Google Maps

St-Nazaire

Angers
Nantes

Tours

St- Michel
Chef-chef

Par le train
Gares SNCF les plus proches :
Pornic (10 km) / St Nazaire (20 km)

La Roche
Poitiers
sur Yon
Niort
La Rochelle

Avec les cars Lila 15 et 3
Arrêt à St Michel-Chef-Chef
Coordonnées GPS
Latitude : 47.181804 Longitude : -2.158411

Limoges

Bordeaux

