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Avec notre pArtenAire votre loc

Votre sé jour  à  10 min . 
des  Sa bles  d’Olonne

pArc rÉSiDentieL



2

Loisirs à proximité

Aux portes  du New Lodge. . .

 Des pLages magnifiques

 sainte-foy, un viLLage à Dimension humaine

 à voir, à faire, entre autres !

La Vendée compte 250 km d’un sublime littoral. Vous 
trouverez à proximité de votre cottage des plages 
superbes, dont l’incontournable plage de Sauveterre 
ou encore la Grande plage des Sables d’Olonne, ainsi 
qu’une grande variété de paysages : dunes, forêts, côtes 
rocheuses et sauvages, bocage, marais,...
Plus de 100 espaces naturels protégés, les îles d’Yeu et 
de Noirmoutier, de nombreuses stations balnéaires et 
ports participent à la diversité des paysages vendéens. 

La commune de Sainte-Foy (85150) se situe dans le département 
de la Vendée, en région Pays de la Loire et fait aujourd’hui partie 
de l’agglomération des Sables d’Olonne.
Commerces variés, aire de loisirs et de jeux, animations, mer 
à proximité, pistes cyclables,  vie sportive et associative, église 
datant de la fin du XVIIIe siècle, et  tant d’autres avantages font de  
Sainte-Foy un lieu de convivialité et de bien-être.

  Les Sables d’Olonne à 10 min.
  Château de Talmont St Hilaire à 10 min.
  Marais Salants à 10 min.
  Puits d’Enfer à 15 min.
  Abbaye St Jean d’Orbestier à 15 min.
  Thalasso à 15 min.
  Parc zoologique à 15 min.
  Aquarium à 15 min.
  Plage du Veillon à 15 min.
  Puy du Fou à 55 min.

Les Sables d’Olonne

L’église de Sainte-Foy

office De tourisme 
  1, promenade Joffre 

85100 Les Sables d’olonne

  02 51 96 85 85  

  www.lessablesdolonne-tourisme.com

pôLe équestre venDéen
infrastructures d’exception / pur-sang et 
autres équidés / compétitions, concours, 
entrainements amateurs et pros, stages,
spectacles / pensions de chevaux 

  La Jeannière, 85150 Sainte-Foy
  02 51 22 07 67

goLf Des saBLes D’oLonne à 10 min.
parcours sportif et attractif grâce à ses 
étangs, à sa biodiversité et à ses obstacles 
naturels. ouvert à l’année !

  Allée de pierre Levée
85340 Les Sables d’olonne
  02 51 33 16 16
  www.golfdessablesdolonne.com
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restaurant-Bar new LoDge
Découvrez une cuisine de qualité 
élaborée à base de produits locaux.
Bar avec licence 4.

ouvert à L’année et à tous.

  06 84 70 89 52
  contact.newlodge@gmail.com
  Facebook : new Lodge restaurant

Le restaurant - Bar Lounge

en SAiSon

ouvert 7/7

service Bar
Les après-midis

petit Déjeuner 
petit déjeuner continental livré 

dans votre cottage tous les 
matins, sur réservation

14€ / pers.

Une cu is ine  raffinée et  authent ique 
autour  de produ its  l ocaux et  de sa ison . . .
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cottage nature : 2 couchages

Une s u i te  indépendante pour  préserver
l ’ int imité  de chacun. . .

studio de 20 m2

terrasse 12 m2  incluse

Literie de qualité

cuisine aménagée 
et équipée Bosch  
(micro-ondes, frigidaire,  
lave-vaisselle,  
plaque vitro double)

climatisation

accès internet

tarifs à La semaine
basse saison à partir de 420€

saison normale à partir de 500€

haute saison à partir de 650€

réservation
06 69 32 59 10

contact@votreloc.com
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cottage suite : 4 couchages

Un vra i  n id dou i l let . . .

habitat à partir de 40 m2

2 chambres

sanitaires et salles d’eau privatifs

Literie de qualité

spa (selon cottage)

climatisation

accès internet

cuisine aménagée 
et équipée Bosch  
(four, micro-ondes,  
plaque vitro ou induction, 
frigidaire-congélateur,  
lave-vaisselle, )

Lave-linge (selon cottage)

nombreux rangements

tarifs à La semaine
basse saison à partir de 900€

saison normale à partir de 1100€

haute saison à partir de 1300€

réservation
06 69 32 59 10

contact@votreloc.com
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habitat à partir de 68 m2

3 chambres
partie nuit séparée

spa

2 wc

Literie de qualité

cheminée électrique

nombreux rangements 
dont cellier

cuisine aménagée 
et équipée Bosch  
(four, micro-ondes,  
lave-vaisselle, plaque vitro 
ou induction, frigidaire-
congélateur)

Lave-linge

climatisation

accès internet

cottage famiLLe : 6 couchages

Un espace de v ie  conviv ia l . . .

tarifs à La semaine
basse saison à partir de 1100€

saison normale à partir de 1500€

haute saison à partir de 1800€

réservation
06 69 32 59 10
contact@votreloc.com



parc résidentiel de Loisirs new Lodge 
828 rue de la Boule, 85 150 Sainte-Foy

transports

  en voiture
Paris > La Roche-sur-Yon : 450 km
Paris > Le Marais Poitevin : 446 km 
Toulouse > La Roche-sur-Yon : 532 km
  gares tgv les plus proches

La Roche-sur-Yon
Les Sables d’Olonne 
Nantes
Niort
La Rochelle
  aéroport international

Nantes Atlantique
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Sainte-Foy

Rue de la Boule

Dir.
Les Sables d’Olonne

Dir.
Talmont Saint-Hilaire

Dir.
La Chapelle-Achard

Saint-Mathurin

Dir.
Le Girouard
Grosbreuil

Mairie

06 69 32 59 10 - contact@votreloc.com

www.new-lodge.fr


