
110, avenue Maréchal Foch 44250 Saint Brévin les Pins 
02 40 27 22 91 contact@ladunedejade.fr

LOCATION DE SALLE

& HEBERGEMENTS 

Week end 
groupe et 

famille



Le domaine de la Dune de Jade est installé sur un espace naturel
protégé, traversé de dunes et arboré de pins et chênes verts. 
Il offre un accès direct sur le sentier côtier.
Sa situation privilégiée vous permet une proximité avec le
centre ville de Saint Brévin,  les commerces, les marchés et les
équipements de loisirs.

Présentation

Vous recherchez un endroit afin de réunir votre famille ou vos
amis le temps d'un week end ?

Nous vous proposons un espace de 4 mobil homes pouvant
accueillir 22 personnes (30 personnes en cas d'utilisation des
canapés convertibles).
En parallèle vous bénéficierez de la mise à disposition de notre
salle "la cabane" située à proximité des hébergements.



Mobil home"O'hara"
 

HEBERGEMENTS

CAPACITE : 4/6 personnes, 30 m²
NOMBRE DE CHAMBRES : 2
NOMBRE DE SALLE D'EAU : 1
NOMBRE DE WC : 1
COUCHAGES : 1 lit double + 2 lits individuels 
CANAPE CONVERTIBLE : Oui
EQUIPEMENTS CUISINE : Frigo, micro-ondes, 
cafetière, bruleurs gaz, lave-vaisselle, ustensiles
TV : Oui
TERRASSE COUVERTE : Oui

2 Mobil homes 
"O'Hara"

2 chambres 
4/6 personnes 1 Mobil home

"Smala"
4 chambres 

8/10 personnes

1 mobil home
"Titania Family"

3 chambres 
6/8 personnes



Mobil home "Titania Family"

Mobil home "Smala" 

CAPACITE : 6/8personnes, 30 m²
NOMBRE DE CHAMBRES : 3
NOMBRE DE SALLE D'EAU : 1
NOMBRE DE WC : 1
COUCHAGES : 1 lit double + 4 lits individuels
 CANAPE CONVERTIBLE : Oui
EQUIPEMENTS CUISINE : Frigo, micro-ondes, 
cafetière, bruleurs gaz, lave-vaisselle, ustensiles…
TV : Oui
TERRASSE COUVERTE : Oui

CAPACITE : 8/10 personnes, 40 m²
ANNEE : 2017
NOMBRE DE CHAMBRES : 4
NOMBRE DE SALLE D'EAU : 1
NOMBRE DE WC : 1
COUCHAGES : 2 lit doubles + 4 lits individuels 
CANAPE CONVERTIBLE : Oui
EQUIPEMENTS CUISINE : Frigo, micro-ondes, 
cafetière, bruleurs gaz, lave-vaisselle, ustensiles
TV : Oui
TERRASSE COUVERTE : Oui



Cette salle offre une vue imprenable sur notre lagon et l'Océan. 
Idéal pour un regroupement jusqu'à 30 personnes. 

Son implantation privilégiée proche de la nature et la chaleur de sa structure
en bois sauront vous ravir. 

Elle peut être chauffée, dispose de tables, de chaises et d'un vidéoprojecteur

SALLE "LA CABANE"
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La piscine couverte
ouverte des vacances de

Pâques (zone B) à celles de la 
Toussaint  - chauffée à 29°

Le lagon
ouvert de début juin à fin 

septembre - chauffé à 29° - 
vue sur l'Océan - fond en 

sable donnant la sensation 
d'un lagon naturel

EQUIPEMENTS
Sur le domaine :

Aux alentours :
Centre ville de Saint Brévin les Pins (1km):
Commerces de proximité, supermarchés, restaurants et bars, marché les 
jeudis et dimanches matins.
Centre ville de Saint Brévin l'Océan (1km):
Plages, casino, locations de vélos et rosalies, activités nautiques, bars, 
restaurants, marché tous les samedis matins.
Centre de loisirs de la Guerche (2km):
Cinéma, bowling, piscine, looping party (centre de jeux pour enfants).

La piscine du pirate 
ouverte toute l'année - 

piscine intérieure ludique 
pour enfants en bas age

Aires de jeux 
ouvertes toute l'année - 

maisons en bois - 
toboggans - ponts de 
singes - balancelles...

Et aussi:
Terrains de pétanque, barbecues 

collectifs, terrain de football


