
Les Sables d’Olonne
4 appartements du T2 au T3 duplex

avec parkings et terrasses



Située sur la côte de Lumière avec 105 km² en bordure du littoral atlantique la ville 
des Sables d’Olonne, sous-préfecture de la Vendée  fait partie de la région des Pays 
de la Loire. Les Sables d’Olonne, station balnéaire renommée de la côte vendéenne, 
est dynamique le jour comme la nuit ! C’est une station idéale pour des vacances 
en famille, ou entre amis, à proximité de nombreuses plages, de kilomètres de côte 
sauvage, rocheuse et chaotique.

Surnommée «Perle de la Côte de Lumière», la station des Sables d’Olonne est 
connue grâce à sa grande plage de sable fin découverte par la marée et considérée 
comme l’une des plus belles plages d’Europe. Les amoureux de la nature iront plutôt 
vers le nord, découvrir des vastes étendues sauvages et son « Littoral vert », quant 
aux passionnés de culture et d’histoire, ils se dirigeront plutôt au sud, vers les rem-
parts et leurs sentiers douaniers.

Avec ses 3 ports, Les Sables d’Olonne est une ville ouverte à 270° vers la mer :

• le port de pêche classé en 5ème position des ports français (sole, thon, seiches 
et encornets, bar…) avec 65 bateaux et 195 marins,

• le port de commerce dessert l’une des principales régions céréalières françaises 
(maïs, blé…) avec un trafic de 500 000 T/an,

• les ports de plaisance de Port Olona (un des tout premiers port de plaisance de 
la côte atlantique) ,et Quai Garnier avec respectivement 1500 et 120 places.

Port de départ et d’arrivée de la course du Vendée Globe, tour du monde à la voile 
sans escale et sans assistance.

Les sables d’Olonne
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Quartier typique des Sables d'Olonne : la Chaume, berceau de la cité sablaise, quartier 
de marins pêcheurs, est incontestablement le plus ancien quartier de la ville des Sables 
d’Olonne.  Le centre de la Chaume avec ses ruelles pittoresques (rue de l’Amour, rue du 
Hasard …)  reste un lieu de témoignage d’une culture maritime très vivante et  joyeuse.

Quartier de la Chaume

La résidence est située à quelques pas du port de plaisance, point de départ du 
Vendée Globe et à deux pas du plus grand port d’Europe, de la côte sauvage, d’un 

complexe multimédias et des commerces.



Les Jardins de l’Amirauté est une résidence hôtelière de standing 
composée de 70 appartements. C’est un ensemble immobilier au cœur 
duquel se découvre une superbe piscine et un espace vert paysagé.

TYPE 2 - TYPE 3 - TYPE 3 BIS DUPLEX 
PISCINE - PARKINGS PRIVÉS - ASCENSEURS

DIGICODE - BALCONS - TERRASSES - ESPACES VERTS



LES SERVICES DE LA RÉSIDENCE

• Piscine extérieure chauffée
• Pataugeoire enfants
• Parking
• Kit bébé
• Wifi

INCLUS

• Linge de lit
• Linge de toilette
• Ménage fin de séjour
• Laverie

À LA CARTE

Exemples d’aménagements dans la résidence



Fondé en 2009, Vacancéole a pour vocation de proposer à ses voyageurs des vacances uniques, de véritables 
expériences touristiques authentiques et naturelles. Présent aux quatre coins de l’hexagone, Vacancéole 
nous fait voyager de région en région à travers toute la France et bientôt dans le monde. La priorité de 
Vacancéole est de revisiter l’expérience de ses clients. L’hétérogénéité de leurs établissements est une 
véritable force, chacun d’entre eux possède sa propre âme et son propre caractère atypique. Vacancéole 
propose des locations de vacances, des séjours mais surtout des expériences dans des lieux uniques en 
France, en Europe et dans le monde. 

Vacancéole a également pour volonté de devenir un acteur majeur du tourisme responsable et durable.
Le label Clef Verte récompense les résidences de tourisme qui œuvrent pour un tourisme plus responsable et 
durable. Cela se traduit par un meilleur respect des ressources, du territoire et des personnes. C’est un label 
environnemental international, et c’est également le 1er écolabel pour l’hébergement touristique en France. 
Aujourd’hui, plus d’un quart des résidences Vacancéole sont labellisées Clef Verte.

Vacancéole compte plus de 100 résidences, hôtels et villages vacances en France et plus de 11 destinations 
à l’étranger. Vacancéole est une entreprise dynamique et agile composée de plus de 350 collaborateurs. 
Source : www.vacanceole.com

LE GESTIONNAIRE VACANCÉOLE



LOT 003 + PARKING P3
(N° de copropriété : 4)

TYPE 2
Rez-de-chaussée
Surfaces carrez : 31,19 m²
Surface balcon : 7,95 m²

Loyer de l’appartement HT par an : 4 445,81 € (TVA 10 %)
Loyer du parking HT par an : 306 € (TVA 20 %)
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LOT 214 + PARKING P48
(N° de copropriété : 49)

TYPE 2
2ème étage
Surfaces carrez : 31,27 m²
Surface balcon : 5,62 m²

Loyer de l’appartement HT par an : 4 445,81 € (TVA 10 %)
Loyer du parking HT par an : 315 € (TVA 20 %)
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LOT 303 + PARKING P55
(N° de copropriété : 56)

TYPE 3 duplex
3ème étage
Surfaces carrez : 37,56 m²
Surface balcon : 5,42 m²

Loyer de l’appartement HT par an : 6 625,59 (TVA 10 %)
Loyer du parking HT par an : 315 € (TVA 20 %)
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LOT 318 + PARKING P60
(N° de copropriété : 71)

TYPE 3 duplex
3ème étage
Surfaces carrez : 40,48 m²
Surface balcon : 7,46 m²

Loyer de l’appartement HT par an : 6 505,93 € (TVA 10%)
Loyer du parking HT par an : 315 €  (TVA 20%)
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PIÈCES

CUISINE

Vaisselle

Cafetière

Micro-ondes

Lave-vaisselle

Réfrigirateur

TERRASSE

Table de jardin

4 chaises de jardin

SÉJOUR
1 télévision

2 télécommandes

SALLE DE BAINS
Flexible de douche

Poubelle

CHAMBRES
Couvertures (3)

Dessus de lit (1)

Oreillers (4)

Miroir

LOT 003/4

PIÈCES

CUISINE

Vaisselle

Cafetière

Micro-ondes

Lave-vaisselle

Réfrigirateur

TERRASSE

Table de jardin

4 chaises de jardin

SÉJOUR
1 télévision

2 télécommandes

SALLE DE BAINS
Flexible de douche

Poubelle (2)

CHAMBRES
Couvertures (5)

Dessus de lit (4)

Oreillers (6)

Miroir

LOT 303/56

PIÈCES

CUISINE

Vaisselle

Cafetière

Micro-ondes

Lave-vaisselle

Réfrigirateur

TERRASSE

Table de jardin

4 chaises de jardin

SÉJOUR
1 télévision

2 télécommandes

SALLE DE BAINS
Flexible de douche

Poubelle

CHAMBRES
Couvertures (3)

Oreillers (4)

Miroir

LOT 214/49

PIÈCES

CUISINE

Vaisselle

Cafetière

Micro-ondes

Lave-vaisselle

Réfrigirateur

TERRASSE

Table de jardin

4 chaises de jardin

SÉJOUR
1 télévision

2 télécommandes

SALLE DE BAINS
Flexible de douche

Poubelle (2)

CHAMBRES
Couvertures (5)

Dessus de lit (4)

Oreillers (6)

Miroir

LOT 318/71
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BORDEAUX

05 56 11 17 36
06 23 30 53 28
rchenaf@cedif.com

NANTES

02 40 84 14 70
06 24 49 04 65
aspoirier@cedif.com www.cedifconseil.com




