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Office de Tourisme

Hébergement

Rue Jules Ferry - 85360 LA TRANCHE SUR MER
00 33 (0)2 51 30 33 96
contact@latranchesurmer-tourisme.fr | www.latranchesurmer-tourisme.fr

Logis La Pacifique
1, Chemin de la Pacifique - La Terrière - 85360 LA TRANCHE SUR MER
00 33 (0)2 51 30 35 19
logislapacifique@gmail.com

Horaires d’ouverture : 
- Octobre à Mars : Du lundi au samedi : de 9h à 13h (et de 14h à 17h pendant les vacances scolaires)
- Avril, Mai, Juin et Septembre : Du lundi au samedi : de 10h à 13h et de 14h à 18h
- Dimanches et jours fériés : de 10h à 13h
Juillet et Août : Du lundi au samedi : de 10h à 19h. Dimanches et jours fériés : de 10h à 13h et de 16h à 
19h

- Office de Tourisme de plain-pied
- Ascenseur disponible pour se rendre aux salles d’exposition au 1er étage
- 3 places G.I.G.-G.I.C face à l’entrée de l’Office de Tourisme
- Espaces de circulation larges
- Banque d’accueil surbaissée pour les personnes en fauteuil roulant
- Combiné amplificateur à disposition
- Brochure en caractères agrandis

Lieu d’accueil, d’hébergement et d’animation. 
Un logement aménagé pour recevoir les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés de vision



Hôtel de l’Atlantique

Hôtel Les Dunes

SARL Hin Cusack

Camping Baie d’Aunis

Camping Le Vieux Moulin

Camping Sainte-Anne

Camping les Blancs Chênes

Maison de ville (Atlantique)

Résidence Le Rêve

Résidence Belle Plage

Centre de mer Bellevue
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Transports

Fun Bus
Navette gratuite en Juillet et Août
Plus de 50 arrêts desservis à La Tranche sur Mer, du quartier de la Grière à la Terrière en passant par le 
centre-ville et le quartier du Phare.

Taxi Robin
12, Allée des Cigognes - 85360 LA TRANCHE SUR MER
02 51 30 44 98 | 06 86 44 08 95
robintaxi@orange.fr | www.taxirobin.fr

Bus Sovetours
Ligne 550 - Les Sables d’Olonne-Luçon
Renseignements au 02 51 95 18 71 ou sur www.sovetours.com
Ligne 555 - La Roche sur Yon-La Tranche sur Mer
Renseignements au 02 51 62 18 23 ou sur www.sovetours.com

Navette accessible aux personnes handicapées. Les chiens guides de personnes malvoyantes sont 
acceptés.

Les fauteuils pour des personnes à mobilité réduite sont transportés gratuitement.

Arrêt et/ou véhicule accessible aux personnes à mobilité réduite. Les autocars sont aménagés pour le 
transport des personnes en fauteuil roulant dans la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée. 
Tarif réduit pour les personnes handicapées (sur présentation de la carte invalidité) et gratuité pour 
l’accompagnant.



Salle de Spectacles

Services

Plages

Pôle Culturel Les Floralies
Boulevard de la Petite Hollande - 85360 LA TRANCHE SUR MER
Renseignements et billetterie auprès de l’Office de Tourisme de La Tranche sur Mer 02 51 30 33 96
contact@latranchesurmer-tourisme.fr

Bureau de Poste
35, Rue Victor Hugo - 85360 La Tranche sur Mer
Tél. : 3631
Du lundi au vendredi : 10h-12h30 / 14h30-18h. Samedi : 9h-12h30

Plage Centrale (Tiralo)
Plage surveillée :
Du 13 au 16 mai (Ascension) de 13h à 19h
Du 22 au 24 mai (Pentecôte) de 13h à 19h
Du 12 juin au 2 juillet de 13h à 19h
Du 3 juillet au 29 août de 10h30 à 19h
Du 30 août au 5 septembre de 13h à 19h

Plage Sainte-Anne (Tiralo et Hippocampe)
Plage surveillée :
Du 3 juillet au 31 août en fonction des horaires de 
marée (3h00 avant et après la pleine mer dans le 
créneau horaire suivant : 10h30-19h)

4 emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite
Tarif réduit sur présentation d’un justificatif

Bureau, guichet automatique 24h/24, espace confidentiel accessibles aux clients handicapés moteur
Bureau et automates accessibles aux clients handicapés visuel, bande de guidage tactile
Bureau accessible aux clients handicapés auditif



Stationnement

Places de stationnement réservées aux titulaires de la carte de stationnement pour personnes 
handicapées :

1 place Rue de l’Hôtel de Ville
3 places Rue Jules Ferry (face à l’entrée de l’Office de Tourisme)
3 places sur le parking de l’Ecole de la Mer
3 places sur le parking du Corps de Garde - Rue du Grouin du Cou
4 places sur le parking de la Zone Nautique
1 place Rue du Clos
2 places au N°33 Rue Aristide Briand
2 places sur le parking du Capitaine Bigot
3 places sur le parking de l’Espace Culturel et Associatif
1 place sur le parking de la salle Abel BARBOT
2 places sur le parking accessible par le Rond-Point des Anciens Combattants
1 place Avenue de l’Atlantique face au N°4 (à proximité du Boulevard des Vendéens)
3 places Avenue de l’Océan face au N°2 (à proximité du Boulevard des Vendéens)
1 place Avenue des Nolleaux face au N°2 (à proximité du Boulevard des Vendéens)
1 place rue des Prés Lambert
1 place sur le parking situé à l’angle de la 1ère Avenue et du Boulevard des Vendéens
1 place devant le N°4 Boulevard de Lattre de Tassigny
1 place sur le parking situé à l’extrémité de l’Avenue des Bouchots
1 place sur le parking situé à l’extrémité de l’Avenue de la Porte des Iles
4 places sur le parking de la Piscine face au N°37 Rue du Perthuis Breton
4 places sur le parking du Maupas
2 places sur le parking de la Plage Centrale
2 places Place de la Casse face au N°2bis
3 places Avenue Sainte Anne (Poste de secours)
1 place Avenue Maurice Samson (devant la gendarmerie)
2 places sur le parking du Stella Maris 38 Avenue Maurice Samson
3 places Rue des campeurs, résidence des Jacinthes
1 place sur le parking BOIRAL
3 places Parking de la Plage de la Terrière (Poste de secours)
1 place sur le parking de l’arrêt de bus situé devant la Résidence Robert Guinet
2 places sur la Place René MICHAUD
2 places Avenue du Général de Gaulle
6 places sur le parking du centre commercial des joncs
10 places sur le parking de Super U
6 places sur le parking de Mr BRICOLAGE
1 place sur le parking de la résidence Porte du Marais, rue du Maupas
1 place située sur le parking du Point Information Route de La Roche sur Yon (D747)



Toilettes adaptées PMR

Sites de visite et d’activités en Vendée ayant le label Tourisme et Handicap

Plage des Generelles (d’avril à septembre)
Plage de la Terrière (Deux toilettes) (d’avril à septembre)
Place de la Liberté (toute l’année)
Plage Sainte-Anne (d’avril à septembre)

La Cinéscénie® du Puy du Fou® (Les Epesses) - 96 km
Le Grand Parc du Puy du Fou (Les Epesses) - 96 km
Vignoble Epiard (Saint Philbert de Bouaine) - 83 km
Biotopia (Notre Dame de Monts) - 96 km
Médiathèque (saint Hilaire de Riez) - 71 km
Grande plage de Saint Gilles Croix de Vie - 70 km
Cinémarine (Saint Gilles Croix de Vie) - 68 km
Saint Hilaire nautisme (Saint Hilaire de Riez) - 70 km
Vendée Miniature (Brétignolles sur Mer) - 56 km
Base de Loisirs nautisme et plein air de Mervent - 72 km
Le Château de St Mesmin - 95 km
La Maison des Libellules (Chaillé sous les Ormeaux) - 35 km
La Réserve Naturelle Michel Brosselin (Saint Denis du Payré) - 23 km
La Salle de l’Echiquier (Pouzauges) - 84 km




