
DAMVIX (Vendée)
L’Emeraude

Du 11 avril au 27 juin 2015

À l’entrée du Marais mouillé dans un magnifique écrin de verdure, Damvix est un lieu idéal pour 
vivre et découvrir la Venise verte. Vous aimerez cheminer à vélo ou à pied dans ce site unique 
aux paysages sans cesse renouvelés. Au cœur du parc naturel interrégional du Marais 
poitevin, à 30 km de Niort et 45 km de La Rochelle, Damvix est aussi le point de départ idéal 
pour visiter le Futuroscope, le Puy-du-Fou, ou pour profiter des plages atlantiques.

Votre village de vacances
Dans un cadre exceptionnel, le Village-Club “L’Emeraude” est situé à l’entrée du village de Damvix au 
bord de la Sèvre Niortaise et au milieu des conches. Il est constitué de petits pavillons de plain-pied de 
conception traditionnelle.
Au coeur du Marais mouillé, « L’Émeraude » est situé au bord de la Sèvre niortaise, implanté sur un domaine 
de 4,5 ha, au milieu des conches, et à seulement 400 m du village de Damvix et de ses commerces.

Votre Hébergement
Tous les hébergements sont équipés de chauffage électrique, de prise télévision et réfrigérateur. Les 
pavillons, répartis d’est en ouest, permettent à chacun de préserver l’intimité et la tranquillité de ses 
vacances. Accueil des personnes à mobilité réduite uniquement en hébergement 4 personnes
18 pavillons avec sanitaires complets, kitchenette équipée (micro-ondes et lave-vaisselle pour la plupart). Terrasse et 
jardinet. 
Pavillon 4 à 6 personnes (44 m² environ + terrasse) : salon avec 2 banquettes-lits simples, 2 chambres séparées 
avec chacune 2 lits jumeaux, 2, sanitaires complets. 
Gîte de pêche 6 personnes (44 m² environ + terrasse) : même descriptif que le pavillon 4/6 pers. 
Les gîtes sont spécialement équipés pour les pêcheurs et répondent au label « Vacances Pêche en Vendée ». 
Ils sont équipés d’un local technique sécurisé et chauffé contenant un évier et un réfrigérateur.

Votre restauration

Les services
Inclus :
Wi-Fi dans le hall d’accueil. Linge de lit et de toilette, lits faits à l’arrivée. Prêt de lit bébé sur réservation, parking.

Avec supplement :
Snack piscine et plats à emporter en juillet/août, bar.



Vos loisirs

A votre disposition
Piscine chauffée et surveillée par MNS - selon horaires, certains jours (18 x 8 m, couverte ou découverte en fonction 
de la météo). Courts de tennis, boulodromme, espace privé pour la pêche. Minigolf, ping-pong. Salle d’animation et 
de TV, bibliothèque. Aire de jeux pour les enfants.

A proximité
Pêche (à 50 m). Location de vélos (à 400m), croisière fluviale (à 400m), location de barque et de pédalo (à 
400m)..
Balade en plate sur la Venise Verte, Miellerie, Balades à cheval ou en calèche dans le marais Sentiers 
balisés de randonnée pédestre ou à vélo Location de barque et de canoë-kayak

Le prix comprend :

En location
- la location (charges comprises) du samedi 17 h au samedi 10 h, l’animation enfants et ados.

Le prix ne comprend pas :

En location
- la caution de 200 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux,
- le ménage de fin de séjour,
- la taxe de séjour,
- le linge de lit et de toilette.
- Animaux : + 44€/animal/semaine.

Tarif APASSI / la semaine
Location 

Pavillon
4 Personnes

Pavillon
5 Personnes

Pavillon
6 Personnes

Adhérent à jour de 
la cotisation 150€ 160€ 170€

Frais de Logement 30 €

Assurance Annulation optionnelle : 4,5% en sus du coût de la location

Disponibilités : du 11 avril au 27 juin 2015
Nous consulter =>  contact@apassi.fr

Pour plus d'information consultez le site de Vacances Pour Tous : www.vacances-pour-tous.org

www.vacances-pour-tous.org

