
Evènements familiaux

Stages
Vacances

Formations

Séjours scolaires

Coordonnées GPS :
46°20’43.6“N 1°24’32.1“W

Par train : La Roche sur Yon, 
les Sables d’Olonne, Luçon et La Rochelle
Par avion : Nantes, La Rochelle
Par car : La Roche sur Yon

CENTRE DE MER BELLEVUE

Sites touristiques à proximité
Puy du fou (80 km)

O’Gliss Park et Indian Forest (15 km)

Aquarium de la Rochelle (70 km)

 Centre de mer 
 Bellevue 

La Rochelle

La Tranche sur Mer

Luçon
Les Sables d’Olonne

La Roche sur Yon

Centre de mer BELLEVUE
39, avenue de l’Atlantique - La Grière
85360 LA TRANCHE SUR MER
Tél. 02 51 27 79 83
centre-mer-bellevue@pep86.fr
www.centre-mer-bellevue.fr

39, avenue de l’Atlantique - La Grière

 Des hébergements diversifiés 
> 1 bâtiment avec 30 chambres de 
1 à 5 lits (116 lits au total)
> 1 villa avec 2 appartements indépen-
dants (capacité totale 11 places). 

 Une restauration adaptée 
> 2 salles de restauration avec 
vue sur mer
> Des repas thématiques
> Un service traiteur pour évènements 
familiaux/groupes

 Des espaces détente et convivialité 
> 1 espace boisé sur une parcelle de 
7000 m2

> 1 terrain de volley
> 1 table de ping-pong extérieure
> 1 salle bibliothèque avec aquarium

 Des équipements 
> Accès WIFI
> 5 salles équipées d’un ordinateur
> 1 laboratoire
> Equipements et aménagements 
pour personnes à mobilité réduite

AGRéMENTS
Le centre est agréé par l’éducation 
nationale, le ministère de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale 
et la PMI (Protection Maternelle 
Infantile) 

HEBERGEMENT
DE GROUPE
La Tranche-sur-Mer (85 Vendée)

Villa Anémos
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Situé dans le sud Vendée, à 
la Tranche-sur-Mer le centre de 
mer Bellevue accueille depuis des années 
groupes scolaires, familles, clubs sportifs, 
associations…

Le centre est géré par les PEP de la Vienne, association loi 
1901, complémentaire de l’éducation nationale et experte 
depuis plus de 50 ans dans l’organisation de séjours scolaires et 
adaptés. Aujourd’hui, nous sommes en mesure d’accompagner 
tout type de projets (enseignants de la maternelle au lycée, 
établissements spécialisés, évènements familiaux...).

Les séjours sont construits avec les enseignants selon 
leur projet et les programmes scolaires

CLASSES DE MER : découvrir le milieu marin, le littoral et 
le patrimoine vendéen.

CLASSES SCIENTIFIQUES : acquérir des notions scientifiques 
ou technologiques dans une démarche d’expérimentation 
et de vulgarisation.

SéJOURS D’INTéGRATION : fédérer un groupe classe dès 
le début d’année.

SéJOURS THéMATIQUES : sport, faune et flore, patrimoine, le 
vent, les énergies renouvelables, le développement durable…

Une équipe de profession-
nels au service de projets 
sur mesure et personnalisés

éVèNEMENTIELS : fêtes et 
rassemblements familiaux.

STAGES SPORTIFS : découverte 
d’activités ou perfectionnement (tournois, courses à pied, 
randonnées, nautisme…).

FORMATIONS : animation et éducation populaire (BPJEPS, 
BAFA/BAFD…) ou à la carte.

REGROUPEMENTS ASSOCIATIFS : assemblées générales, 
réunions, groupes de travail…

Les PEP, des valeurs 
et un savoir faire

Séjours scolaires
Ecoles, collèges, lycées,

 établissements spécialisés

Groupes
Amis, familles, associations, 

clubs sportifs, centres socio culturels…

Nos valeurs : solidarité, égalité, citoyenneté, laïcité
Notre engagement : agir pour une société inclusive

La commune offre 13 km de plages de sable fin, 30 km 
de pistes cyclables et plus de 250 jours d’ensoleillement 
par an, permettant ainsi de pratiquer un panel d’activités 
tout au long de l’année.

  www.pep86.fr

décoUvrir ET
vivrE ENSEMBLE

AccUEiL ET coNviviALiTé

des séjours toute l’année, pour tous, 
encadrés par une équipe professionnelle 
et diplômée 
Informations et demande de devis au 02 51 27 79 83

Centre labellisé Accueil 

vélo et Group’AVELO 

(1er réseau d’hébergement 

de groupes de cyclotouristes)

des séjours collectifs dans un environnement adapté, avec une implantation privilégiée 


