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Ternélia – Le Vent du Large
16-18 Avenue Notre Dame
85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

http://www.saint-gilles-ternelia.com

leventdularge@ternelia.com

02 51 55 42 82

Capacité d’hébergement : 113 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : mer

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Le Vent du Large accueille des classes de mer depuis plus de 20 ans et vous attend au cœur de la cité maritime
de Saint Gilles Croix de Vie.

Idéalement situé, face au port de plaisance et à 150 mètres de la plage, notre village vacances jouit d’une ac-
cessibilité avantageuse. La gare de Saint Gilles est à seulement 1,5 km et le transport sur place est inclus dans
nos tarifs !

Les alentours :

• 150m de la grande plage et de la dune,
• 200 m de l’école de voile,
• 1km du port de pêche,
• 3km des marais salants et de la corniche.

Projets pédagogiques et équipements

Découvrez le monde fascinant de l’océan !

Au cœur de la cité maritime, Le Vent Du Large situé face au port de plaisance, à proximité du port de pêche
et à 150m de la grande plage, est un lieu privilégié pour permettre à l’enfant d’approcher le monde de l’océan.

Notre équipe de professionnels se tient prête pour offrir à vos élèves un séjour de qualité et d’un apport pé-
dagogique incontestable, en leurs proposant des activités enrichissantes.

Découvrez nos quatre séjours à thème :

• 5 jours dans le vent,
• Aventure Océane,
• Les Paysages du bord de mer,
• Séjour autour des sports de glisse.

Equipements pédagogiques :

• 4 salles de classe,
• 1 salle d’animation,
• Matériel de pêche,
• Matériel pour la création d’aquarium.

L’hébergement

• Capacité : 104 élémentaires,
• Bâtiment d’accueil en forme de coque de bateau,
• 2 bâtiments d’hébergement, 51 chambres de 2 à 3 lits avec sanitaires privatifs,
• Un ascenseur,
• 2 chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite,
• Bar avec terrasse en pont de bateau,
• Accès wifi dans tout l’établissement,
• Salon de lecture / bibliothèque,
• Parking privé,
• Laverie automatique,
• Possibilité de mise à disposition d’un local pour le matériel.

Nous mettons une salle à disposition de chaque classe avec un dossier pédagogique. Une salle d’animation est
réservée pour les soirées.
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La restauration

Avec sa vue panoramique, la salle de restauration est située face au port de plaisance.

Nous vous proposons une cuisine traditionnelle où une large place est faite pour faire apprécier nos produits
de la mer.

Les repas sont préparés sur place par notre personnel de restauration.

Les activités dans le centre

• Découverte de l’environnement, la plage, les dunes,
• Réalisation d’aquarium,
• Cerf-volant,
• Ateliers manuels : tableaux de nœuds, etc…

Les activités à proximité

Un large choix de thèmes et d’activités sont proposés pour vos classes de découverte :

• Pêche à pied, • Surf,
• Char à voile, • Visite d’un marais salant,
• Promenade en mer, • Visite de la maison du pêcheur,
• Rencontre avec un ostréiculteur, • Excursion à l’île d’Yeu,
• Sports nautiques, • Noirmoutier,
• Initiation au surf, • Le Puy du Fou,…
• Catamaran,

L’encadrement

Toutes nos activités sont encadrées par des animateurs qualifiés et spécialisés dans le milieu marin.

Nos points forts

• Un village à taille humaine,
• Une équipe de professionnels expérimentés,
• La plage à 150 mètres,
• Un village situé en face du port de plaisance.
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Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

