


Plus d’informations sur le site 
www.familleplus.fr

Famille Plus
Ouvrez bien vos yeux 
et repérez le logo !

Quelques repères

Famille Plus est le label national de référence pour réussir ses vacances en famille !!!

 Un accueil personnalisé pour les familles

 Des animations adaptées pour tous les âges

 Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif

 Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou séparement

 Tous les commerces et services sous la main

 Des enfants choyés par nos professionnels
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Cette étoile signale les hébergeurs, 
restaurateurs et prestataires d’activités qui 

accueillent les familles, 
« comme à la maison », pour que vous 

passiez des vacances inoubliables !

 Retrouvez chaque prestataire cité 
dans le guide, sur le plan à la fin 

du dépliant

 Avec ce logo, repérez 
les activités à faire

par temps gris

Espace jeux en autonomie, 
aire de jeux, jeux de société

Prêt de matériel enfant

Espace bébé, nurserie Piscine

Tarifs famille, formule 
économique

Cadeau de bienvenue

Club enfant, cours junior

Réservation billetterie disponible 
à l’Office de Tourisme

Chambre famille 
communiquante BILLETTERIE

 Ré
servation 

 à l’Office de Tourisme 



Pour toute la famille
Envie de vous rendre à la plage (Centrale, le Phare, la 
Terrière, la Grière...), acheter un souvenir, ou manger 
une glace…?

FUN BUS

Utilisez le «Fun Bus», bus gratuit qui dessert toute la 
commune, en juillet -août.

LE PARC DES FLORALIES

AIRES DE JEUX

Il est ouvert toute l’année, venez profiter des 
nombreuses activités proposées comme une ruche 
pédagogique, une aire pour enfants avec tyrolienne, 
parcours d’agilité et acrobatique, l’enclos des 
animaux, une promenade connectée Baludik, un coin 
lecture mais également une aire de pique-nique, un 
bar et les balades à poneys.

- La Plaine de Jeux du Fond du Mourat est nichée au cœur de la forêt. Elle dispose de jeux 
pour tous les âges.
Sur un terrain sablonneux et préservée du vent, elle est idéale par tous les temps. 
Quartier du Phare. Route du Phare à la Terrière.

- Aire de Jeux (pour les enfants de 2 à 8 ans).  Rue du Perthuis Breton, 
près du Centre Aquatique l’Auniscéane. 

Horaires et tarifs disponibles à l’Office de Tourisme ou sur le site de la Mairie de la Tranche 
sur Mer, rubrique Enfance et Jeunesse / Loisirs Enfance Jeunesse.

02 51 28 03 23 | ludotheque@latranchesurmer.eu

L’ÎLOT JEUX, LA LUDOTHÈQUE
Accessible à tous, la ludothèque est un lieu convivial, dédié aux jeux et aux jouets… 
Un véritable paradis pour les petits comme pour les grands !
Jeux sur place et prêt de jeux et jouets : jeux de société pour tout âge; éveil, motricité; 
soirées conviviales; malle à thèmes; construction / assemblage; évènements ludiques



Pour les tous petits

Pour les plus jeunes

L’ÎLOT DOUDOUS, LA MICRO-CRÈCHE
MICRO-CRÈCHE SAISONNIÈRE 
Accessible aux résidents et aux vacanciers, la micro-crèche l'Ilot Doudous est ouverte et accueille vos 
enfants agés de 10 semaines jusqu'à leur scolarisation.

Au départ de l’Office de Tourisme, cette balade vous 
permettra d’emprunter en sécurité une rue piétonne 
(Avenue de la Plage), la promenade en front de mer, 
le sentier piétons jusqu’à l’aire de jeux située près de 
la piscine l’Auniscéane.

PARCOUR POUSSETTE

Office de Tourisme

Aire de jeux

distance 1,4 km
durée 15 min

BALUDIK
Retrouvez nos balades connectées à La Tranche sur 
Mer sur l’application Baludik. 
Suivez Louis sur + de 6 jeux de pistes.
Gratuite à découvrir en famille.

CHASSES AU TRÉSOR
1€/enfant participant. 

Départ à l’Office de Tourisme.

LES PETITS BAIGNEURS TRANCHAIS
Trouve le code de la nasse à poissons, laissée 
mystérieusement sur la plage, et empare-toi de 
son contenu.

LES AVENTURIERS DU TRÉSOR DE CARVOR
À l’aide d’indices retrouve le code qui te 
permettra d’ouvrir le coffre du trésor de Carvor 
pour y récupérer le butin.



L’ÎLOT COPAINS, LE CENTRE DE LOISIRS
Accueil de loisirs sans hébergement - 3 à 12 ans. 
Activités manuelles, découvertes, sorties, sports, chasses au trésor… 
PÉRIODES D’OUVERTURE :
Tous les mercredis : 8h00 à 18h30 Petites vacances : Février, Pâques et Toussaint / 8h00 - 18h30
Grandes vacances : Juillet, Août / 8h00 - 18h30
Ouvert aux vacanciers et résidents secondaires. Retrouvez le programme à l’Office de Tourisme et à la Mairie.

Réservation et inscription
02 51 28 04 94  | 06 23 36 52 07

alsh@latranchesurmer.eu

Pour les ados
VACANCES SPORTIVES
Retrouvez le programme des vacances de février, de Pâques, d'été 
et de la Toussaint à l’Office de Tourisme et à la Mairie.
www.latranchesurmer.fr/programme-vacances-sportives/

CLUB ADOS
Ouvert tous les mercredis avec une sortie mensuelle. Détail du 
programme sur le site internet de la Mairie de La Tranche sur Mer.
www.latranchesurmer.fr/le-club-ados/

Réservation et inscription
06 24 80 05 37 | servicesdessports@latranchesurmer.eu

MENEZ L’ENQUÊTE
5€/pour 4 participants. 

Départ à l’Office de Tourisme.

QUÉ TO QUO NA U ?
Mystère à la Pointe du Grouin du Cou.
Menez l’enquête sur un parcour de 8km et trouvez le 
coupable. 

QUÉ CO L’AIL ?
Un vol a eu lieu à La Tranche sur Mer, parcourez les 
5km qui vous séparent du voleur.
Jeu sur smartphone à partir de l’application Baludik.



Activités

Cinéma Agnès Varda

2 salles d’exception de grand confort, climatisées – 
Ouvert à l’année.

Boulevard de la Petite Hollande - Les Floralies
85360 La Tranche sur Mer

Tél. 02 51 30 76 67
agnesvardacinema@yahoo.fr

www.cine-agnesvarda.fr

Fun Land - L’île aux Pirates

Parc d’attractions : structures gonflables, d’éton-
nants manèges pour un univers d’enfants. Loisirs, 
jeux vidéo et peluches à gagner. Pause café, 
crêpes, chichis, glaces maison.
Ouvert tous les jours en juillet et août.

115 bd des Vendéens - La Grière Plage,  
85360 La Tranche sur Mer

Tél. 06 12 98 55 13 - www.lile-aux-pirates.fr

Golf miniature de la Grière

Terrain ombragé. Ouvert en juillet et août.

9, avenue des Nolleaux - La Grière Plage 
85360 La Tranche sur Mer

Tél. 06 14 97 34 21 - mini.golf.griere@orange.fr

Les Poneys d’Ô Village

Balade à poney tenu en longe pour les enfants de 
2 à 10 ans sous réserve en fonction du gabarit 

Parc des Floralies - Boulevard de La Petite Hollande 
85360 La Tranche sur Mer - Port. 06 65 24 55 78

geraldine_fremit@bbox.fr 
https://www.facebook.com/LesPoneysdOVillage

Cap Pêche et Nature
Sébastien Palier

Pêche en bord de mer ou dans le Marais Poitevin; 
des techniques accessibles à tous, seul ou en 
famille. Matériel fourni et encadrement par un 
moniteur diplômé. Programme estival et sorties à la 
demande toute l’année.

Tarifs : à partir de 18€/pêcheur +10 ans, 
10€/pêcheur  -10 ans

48ter rue de gaulle, 85580 Saint Denis du Payré
Tél. 06.75.85.56.43 - sebastien.palier@free.fr

www.cap-peche-et-nature.fr

Expositions

Expositions d’artistes.

Espace Xavier Violet
Étage de l’Office de Tourisme, 

85360 La Tranche sur Mer

Pôle culturel Les Floralies

Festival Courants Rock,  festival des jeux, concerts 
évènements (rap, rock, soul, pop, reggae ... ), 
concerts classiques, festival de théâtre amateur.

Les Floralies - Boulevard de la Petite Hollande
85360 La Tranche sur Mer

Tél. 02 51 30 33 96 - www.latranchesurmer.fr

MÉdiaTHèque Intercommunale 
« Côte de Lumière »

De septembre à juin : lundi de 10h30 à 12 h30, 
mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h, vendredi 
de 17h à 19h, samedi de 10h30 à 12h30 Juillet et 
août : du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 sauf 
les jours fériés.

113 avenue Maurice Samson, 
85360 La Tranche sur Mer

Tél. 02 51 27 78 39
bibliotheque.cote-de-lumiere@orange.fr 
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Activités Loueurs de vélos

Tennis

4 courts extérieurs et 2 courts couverts. 1 club house 

Avenue du Général de Gaulle. Près du stade 
85360 La Tranche sur Mer

Tél. 02 51 30 37 49 - Port. 07 81 30 61 28
20emeset@fft.fr - www.20emeset.fr

Vendée Kart

Ouvert à tous dès 3 ans ! Découvrez le plaisir de 
piloter en partageant un moment fort en famille 
ou entre amis. 
Accueil groupe, challenge E.V.G, anniversaire.
 3 pistes indépendantes.

16 rue des Artisans - ZA le Tenement, 
85540 La Jonchère

Tél. 02 51 30 89 96 - vendeekart@orange.fr
www.vendeekart.fr

10km

Cycles Bien Éric

Location tous types de vélos ainsi que VAE, course, 
remorque  et tandem. Réparation toutes marques. 
Vente de vélos Gitane et Peugeot. Vous trouverez 
aussi un grand choix de pièces  détachées. 
Ouvert à l’année. 

23, rue des Sables 
85360 La Tranche sur Mer

Tél. 02 51 30 10 44 - cyclesbieneric@gmail.com
www.cycles-bien-eric.com

Vélo & Company

Location de vélos, de trottinettes électriques, de 
rosalies et vente de vélos et accessoires,  répara-
tion de vélos et mécanique motorisée, livraison 
possible.

21, rue du Pertuis Breton
 85360 La Tranche sur Mer 

Tél. 02 51 30 40 50
velocompany@orange.fr - www.velocompany.fr

Location de matériel de puériculture
ID Services

Location de matériel de puériculture - jeux d’éveil  - Location de linge de maison 
Ouvert toute l’année - Livraison sur le lieu de résidence à votre arrivée
Location de poussettes à la journée 

9 rue des Maisons Neuves, 85360 La Tranche sur Mer - Tél. 06.69.45.00.89
padou85@orange.fr - https://www.facebook.com/isaduloquet

CYcloland

Location de vélos enfants , ventes et réparations.

123 T boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny 
La Grière - 85360 La Tranche sur Mer 

www.cycloland.fr

Skatepark

Skate park béton avec bowl et aire de street.

Rue du Perthuis Breton, 85360 La Tranche sur Mer

BILLETTERIE
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KOA SURF/SKATE SCHOOL

Spécialiste des sports de glisse depuis 17 ans, 
faites le plein de sensations en mer et sur terre 
avec Koa Surf School. Location, cours et stages 
lancez vous ! Cours et stage tout public de 8 à 78 
ans. L’école est ouverte à l’année, vacances de 
février incluses. Moniteurs diplômés /membres 
des Écoles de glisse vendéennes. Tout cela dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale.

Plage de la Terrière - 85360 La Tranche sur Mer
Port. 06.12.57.29.51

olivierkoasurfschool@gmail.com
www.koasurfschool.com

Centre Nautique Tranchais

Passez un agréable moment en famille en compa-
gnie du centre nautique tranchais. Cours, stage et 
location - surf, paddle, planche à voile, catamaran, 
optimist ou kitesurf, trouvez votre activité pour 
cet été  ! 

Zone nautique du Maupas
85360 La Tranche sur Mer

Tél. 02 51 27 44 14 - contact@cntranchais.com
www. cntranchais.com

Centre Aquatique l’Auniscéane

Le centre aquatique intercommunal L’ Auniscéane 
à La Tranche sur Mer avec: un bassin ludique et 
4 lignes d’eau de 25 m, un espace forme avec 
sauna, hammam et jacuzzi, un grand toboggan et 
de nombreuses structures gonflables aquatiques. 
A l’extérieur, un bassin ludique de 250 m2, une 
pataugeoire et un espace détente.

20 rue du Pertuis Breton
85360 La Tranche sur Mer 

Infoline 02 51 27 88 98 
accueil-piscine-latranche@sudvendeelittoral.fr

www.aunisceane.fr

Club de plage Le Portique Club

Le portique club accueille vos enfants pendant la 
période estivale toute la semaine sauf le samedi. 
Nous proposons des animations encadrées et des 
cours de natation. 

Plage centrale - 85360 La Tranche sur Mer
leportiqueclub@gmail.com - Tél. 06.13.79.25.62 

www.leportiqueclub.fr

Ouest Sea Zone

Les plaisirs de la navigation accessibles à tous. 
Promenade en mer conviviale sur un semi rigide 
12 passagers maximum. Visites vers le fort 
Boyard, escale à l’Ile de Ré, escale sur des bancs 
de sable, visite d’une réserve naturelle, baignade 
pique-nique, apéro sur le bateau....
Locations de bateaux sans permis et avec permis. 
Pour en savoir plus rdv sur : www.ouestseazone.fr

Zone nautique du maupas
85360  La Tranche-sur-Mer

Tél. 07 67 17 86 18 
ouestseazone@gmail.com

www.ouestseazone.fr

Freesurf-School

Ecole de surf, bodyboard, paddle, cours et 
locations. Plage du Corps de Garde, quartier du 
Phare. Dès 7 ans.

Plage du Corps de Garde - Le Phare
85360 La Tranche sur Mer

Tél.  06.60.59.99.44
antoinedelonde@hotmail.fr

www.freesurf-school.com

Mes premières expériences au bord de l eau'
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Water Fun

Le spécialiste de la bouée tractée en sud Vendée 
vous accueille en famille ou entre amis pour de 
franches parties de rigolades. Ambiance et fous 
rires garantis !  Venez-vous jeter à l’eau avec notre 
large choix de bouées tractées : assises, allongées,  
banane, flyfish, la location de pédalos, stand up 
paddle, Kayaks de mer,  des activités nautiques 
ludiques et accessibles à tous.

Plage de la Porte des Iles
85360 La Tranche sur Mer

Tél. 06.78.49.27.82
waterfun@outlook.fr - www.waterfun.fr

Wave School

«Ecole et location de planche à voile, stand up 
paddle et wingfoil. Cours et stages tous niveaux 
à partir de 6 ans. Venez partager des sensations 
glisses dans une ambiance fun et familiale. 

Plage de l’Embarcadère - La Tranche sur Mer
Tél. 06.70.19.27.84 - www.wave-school.com

waveschool85@gmail.com
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Aunis CLub Vendée****

A seulement 3km des premières plages, le cam-
ping Aunis Club Vendée vous accueille dans un 

parc de 11ha. Au programme de ces vacances en 
famille de nombreuses animations et activités 

parmi lesquelles, l’espace aquatique entièrement 
rénové et modernisé pour le plus grand bonheur 

des petits et des grands. 

Route de la Roche sur Yon
85360 La Tranche sur Mer

Tél. 02 56 71 77 33
racaunisclubvendee@vacanceselect.com

www.campingaunisclubvendee.com

Les Préveils****

Venez passer vos vacances aux Maeva CLUB les 
Préveils, notre camping familial en accès direct 
plage saura satisfaire toutes vos envies depuis 
notre restaurant, piscine jusqu’aux activités 
proposées par notre équipe d’animation. Votre 
animal de compagnie est également le bienvenu. 
A très bientôt aux Préveils.

16 avenue Sainte-Anne – La Grière
85360 La Tranche sur Mer

Tél. 02 51 30 30 52 - contact@camping-les-preveils.com
www.camping-les-preveils.com

Les Blancs Chênes****

Les enfants pourront profiter de l’espace aqua-
tique de 3 bassins dont 1 couvert et 1 bassin 
enfants pour se défouler. Partagez une partie de 
mini-golf en famille au sein même du camping 
ou partez à la plage en navette gratuite. Petits et 
grands, profitez des animations 6j/7 (juillet /août)
Ouvert d’avril à septembre

Route de la Roche sur Yon
85360 La Tranche sur Mer

Tél. 02 51 28 10 20 - info@vagues-oceanes.com
www.vagues-oceanes.com

Les Jonquilles***

Les Jonquilles, un camping investi dans la qualité 
depuis plus de 30 ans. Ici, pas de surprise, tout est 
clair ! Un maximum de services et d’équipements 
(piscine, sauna, club enfant, club fitness et anima-

tions pour petits et grands).
Camping à caractère familial, idéalement situé sur 
le territoire de La Tranche, proche des plages, des 

pistes cyclables et du centre ville. 
Les Jonquilles, c’est Maxi services pour Mini prix !

Chemin de la Coulée - La Grière Plage
85360 La Tranche sur Mer

Tél. 02 51 30 47 37 - lesjonquilles@gmail.com
www.campinglesjonquilles.com

Les Rouillères****

Notre camping vous accueille avec le sourire 
d’avril à septembre ! Réservez vos vacances dans 
un camping en Vendée à La Tranche Sur Mer. Situé 
entre Les Sables d’Olonne et La Rochelle, vivez 
une expérience sur-mesure en Vendée !

138 boulevard de Lattre de Tassigny
85360 La Tranche sur Mer

Tél. 02 51 30 31 78
contact@camping-les-rouilleres.com

www.camping-les-rouilleres.com

Le Cottage Fleuri****

Situé au coeur de la Grière plage, à 500m de la 
plage et 50 de tous commerces, profitez de nom-
breux équipements (piscine, aire de jeux, mini 
golf, club enfant...) pour des vacances en famille 
en toute simplicité . Ouvert d’avril à septembre

4 impasse du Cottage - La Grière Plage
85360 La Tranche sur Mer

Tél. 02 51 30 34 57 - contact@lecottagefleuri.fr
www.camping-lecottagefleuri.com

Campings

https://www.camping-vagues-oceanes.com/camping-vendee/blancs-chenes.html


Belle Plage***

Locations d’appartements de 40 à 100 m² (2 
à 12 personnes). Vue mer, centre ville, tout 
confort, wifi. Ouvert à l’année pour vos séjours 
de vacances. Possibilité d’accueil de groupe (126 
couchages) et de réception avec nos espaces 
événements et appartements communicants

41 bis rue Anatole France
85360 La Tranche sur Mer 

Tél. 02 51 28 78 62 
contact@residencebelleplage.com

www.residencebelleplage.com

de La Mer***

Notre hôtel restaurant est à 4 minutes à pied de 
la plage, situé dans un cadre verdoyant. Il propose 
des chambres climatisées et tout équipé, ainsi 
qu’un restaurant servant des plats traditionnels.
Lors de votre séjour à l’Hotel De La Mer, vous 
pourrez également profiter de la piscine intérieure 
chauffée.

74 boulevard des Vendéens - La Grière
85360 La Tranche sur Mer 

Tél. 02 51 30 15 15 - hoteldelamer@aol.com
www.hoteldelamer-fr.com

Les Dunes***

Hôtel*** & Spa, ouvert de déut avril à début 
octobre, situé face à l’océan et à 400 m du centre 
ville, avec piscine couverte et chauffée. Par-
king privé et local fermé pour vélos et matériel 
nautique. Pour les familles, chambres standards 
ou suites conforts et priviléges. De nombreux 
équipements sont à votre disposition.

68 avenue Maurice Samson
85360 La Tranche sur Mer

Tél. 02 51 30 32 27 - info@hotel-les-dunes.com
www.hotel-les-dunes.com

Les Cols Verts***

Hôtel Restaurant *** situé dans la pinède, à 2 
minutes à pied de la plage. Jardin, grande ter-
rasse, garage fermé pour les vélos ou les planches 
de surf, piscine couverte et chauffée, espace 
massage. Les suites familiales, composées de 2 
chambres communicantes, sont idéales pour les 
familles. Balcon à chaque chambre. 

48 rue de Verdun - La Grière
85360 La Tranche sur Mer

Tél. 02 51 27 49 30 - info@hotelcolsverts.com
www.hotelcolsverts.com

Logis La Pacifique

Ouvert toute l’année. Rendre accessible aux 
familles fragilisées les vacances au bord de la mer, 
tel est notre objectif. Toute l’année (hors juillet et 
août), notre salle et nos appartements sont dispo-
nibles pour des fêtes de famille, rassemblements 
associatifs, sportifs, etc. 12 gîtes de 2 à 8 places.

1 chemin de la Pacifique - La Terrière
85360 La Tranche sur Mer

Tél. 02 51 30 35 19 - logislapacifique@gmail.com
www.lapacifique.fr

Centre de Vacances

Résidence de vacances

Hôtels



L’Équipage

33 bis avenue Maurice Samson
85360 La Tranche sur Mer

Tél. 09 75 37 05 91 
befrance@wanadoo.fr  - www.lequipage.fr

La Paillote

Restaurant - pizzéria - moulerie . Restauration du 
monde. Ouvert de début avril à fin septembre.

10 rue du Perthuis Breton
85360 La Tranche sur Mer

Tél. 02.51.27.40.49 - 
https://www.facebook.com/La-Paillote Restaurant de l’Hôtel de la Mer

Notre hôtel restaurant est à 4 minutes à pied de 
la plage, situé dans un cadre verdoyant. Il propose 
des chambres climatisées et tout équipé, ainsi 
qu’un restaurant servant des plats traditionnels.
Lors de votre séjour à l’Hotel De La Mer, vous 
pourrez également profiter de la piscine intérieure 
chauffée.

74 boulevard des Vendéens
la Grière- 85360 La Tranche sur Mer

Tél. 02 51 30 15 15 - hoteldelamer@aol.com
www.hoteldelamer-fr.com

Le Blue Mob

Avec sa jolie terrasse en bois ombragée, le res-
taurant est un peu à l’écart de l’agitation estivale. 
L’ambiance intérieure est chaleureuse et chauffée 
l’hiver. Cuisine aux accents de voyage avec du 
poisson frais et de la viande. Plats végétariens et 
menus adaptés pour les enfants. 

26 bis Avenue Maurice Samson
85360 La Tranche sur Mer

Tél. 09 81 19 18 19
lebluemob@gmail.com

https://www.facebook.com/lebluemobrestaurantbar

Pizzarico

Restaurant italien familial depuis 1991.
Ouvert toute l’année , cuisine italienne dans une 
ambiance conviviale, nos pizzas sont fabriquées 
par Lino, tous nos plats et desserts italiens sont 
cuisinés par Rico.

5 avenue Victor Hugo
85360 La Tranche sur Mer

Tél. 06 32 62 73 44 - pizzarico@wanadoo.fr

Pizza Francisco

Établissement de pizzas à emporter. Terrasse 
et tables à disposition. Pizza bambino pour les 
enfants (22 cm) et large choix de pizzas en 31 cm. 
Fabrication maison, produits frais.

2 rue du Maupas
85360 La Tranche sur Mer

Tél. 02 51 30 04 98 - pizzafrancisco@sfr.fr

Les restaurants
Bar et cafétéria Restaurants  Traditionnels

Restaurants - Pizzérias



Atelier bricolage « La mouette » 

Le Matériel :

- 1 feuille de couleur bleu/blanc
- 1 crayon de bois
- 1 règle

Plier la feuille à environ 
1,5cm du centre.

Plier les pointes.

Retourner et plier 
au centre.

Plier les ailes de la mouette.

Vous pouvez dessiner, ou coller des yeux. 

Ta mouette est finie ! 

Déplier les ailes en arrondi

Plier la petite 
pointe sur la 
gauche.

Plier en Z la seconde 
pointe.

Découper une feuille de 15x15cm.
Plier la feuille en diagonales sur les 2 
côtés, puis la déplier.

1

2 3 4 6

7 8 9



Plage 
Centrale

Plage 
des Génerelles

Plage
du Phare

Le Corps 
de Garde

Plage de
la Terrière

1. Office de Tourisme
2.          Aire de Jeux
3. Médiathèque « Côte de Lumière »
4. Le Blue Mob
5. Camping Aunis Club Vendée
6. Camping Les Blancs Chênes
7. Camping Le Cottage Fleuri 
8. Camping Les Jonquilles
9. Camping Les Préveils
10. Camping Les Rouillères
11. Cap Pêche et Nature
12. Centre Aquatique l’Auniscéane
13. Centre Nautique Tranchais
14. Cinéma Agnès Varda 
15. Cycles Bien Eric
16.  Cycloland

17. L’Equipage
1. Espace Xavier Violet
18. Freesurf-School
19. Fun Land – L’Ile aux Pirates
20. Golf miniature de la Grière
21. ID Services
22. Hôtel Les Cols Verts
23. Hôtel Les Dunes
24. Hôtel de La Mer
25. Koa Surf School
26. Logis La Pacifique
27. Mairie
28. Ouest Sea Zone
29. La Paillote
30. Parc public « Les Floralies »
31. Pizza Francisco
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La Terrière

La Tranche sur Mer



Plage 
Clemenceau 

Plage
Sainte-Anne

Plage 
de la Porte des Iles

Plage 
de la Belle-Henriette

Plage 
Flandre 

Dunkerque

à la
Jonchère

10km

à
300m

32. Pizzarico
33. Plaine de Jeux du Fond du Mourat
34. Pôle enfance : l’ Îlot jeux : l’Îlot copains
35. Pôle Culturel Les Floralies
36. Les Poneys d’Ô Village
37. Le Portique Club Mickey
38. Résidence Belle Plage
39. Restaurant de l’Hôtel de la Mer
40. Salle omnisport
41. Skatepark
42. Tennis et stade de l’Atlantique
43. Vélo & Company
44. Vendée Kart à la Jonchère
45. Water Fun
46. Wave School 
 Table à langer
 Marché
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La Grière



OFFICE de TOURISME Catégorie I
Rue Jules Ferry

85360 LA TRANCHE SUR MER

TÉL. 02 51 30 33 96
CONTACT@LATRANCHESURMER-TOURISME.FR 

WWW.LATRANCHESURMER-TOURISME.FR
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CARNET DE VACANCES
DISPONIBLE À L’OFFICE DE TOURISME 

POUR 1€

PACK FAMILLE
EN VENTE À L’OFFICE DE TOURISME

POUR 5€

1 ballon de plage

1 sac à colorier et 
ses crayons feutres

1 jeu des 5 familles

1 bracelet de plage

1 bon pour une 
chasse au trésor au 
choix


