
Un lieu de vacances qui s’adapte à vos besoins
L’accessibilité et l’inclusion 

sont au coeur du projet de la Brise de Mer 
pour que chacun puisse profiter d’un séjour en 

tout liberté et en toute sécurité.

Quelle que soit la durée de votre séjour, 
vous y trouverez un accueil «sur mesure». 

Notre équipe sera attentive à vos besoins en 
terme d’équipements, de régimes alimentaires, 

d’adaptation et d’accompagnement.

Découvrir la Brise de Mer : 
Cliquez ici !
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La Grande Maison

Gîte Étoile de Mer

Gîte Écume de Mer

https://www.google.com/maps/@47.1818467,-2.1584331,0a,82.2y,194.2h,88.89t/data=!3m4!1e1!3m2!1s-UJYG4RvPa10%2FWP9RSey1m6I%2FAAAAAAAASvo%2FEUoquxAXrcskSu4QSupd0vvAvmMZTJLUQCLIB!2e4?source=apiv3
https://www.google.com/maps/@47.1815235,-2.1583293,0a,97.3y,94.35h,89.8t/data=!3m4!1e1!3m2!1s-XztOhNgp7go%2FWP9RwFGlilI%2FAAAAAAAASwI%2FeUVR9aM6NVUUsWKOceOV7tz8tNFINSkgwCLIB!2e4?source=apiv3
https://www.google.com/maps/@47.1813204,-2.1587235,0a,82.2y,275.61h,89.51t/data=!3m4!1e1!3m2!1s-oRVgbkoe1Ro%2FWP9TpbHEoEI%2FAAAAAAAASx0%2F7BPl1t9yK3cnKLIjEoiC2RRvm3V0CBUcwCLIB!2e4?source=apiv3
http://www.labrisedemer.com/galerie/
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/08/5/1519373897-gite-ecume-de-mer-equipement.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/08/5/1519373894-gite-etoile-de-mer-equipements.jpg


La Brise de Mer :
Une situation exceptionnelle 

Située à 200 mètres de la plage, la Brise de Mer  est 
le lieu idéal pour des vacances inoubliables. 
Reposez-vous à  l’ombre des arbres centenaires et 
laissez vous bercez par la tranquillité du lieu. 
La région étant riche de découvertes, notre équipe 
se tient à votre disposition pour vous donner des 
idées de sorties et pour vous guider dans des 
activités adaptées (vélo, tiralo, etc.).

Pour en savoir +

L’accessibilité est au coeur du projet 
Notre équipe dynamique et sensibilisée aux situations de
handicaps vous aidera en amont de votre projet et tout au long 
de votre séjour. Des équipements et des services adaptés à vos 
attentes sont à votre disposition : 
• Parc clôt
• Éclairage intérieur et extérieur renforcé & couleurs contrastées
• Larges ouvertures, cheminements de plain-pied
• Signalétique étudiée : Pictogrammes, braille, chiffres en relief,      

code couleur par bâtiment
• Repas adaptés à tous les régimes, qui peuvent être mixés ou 

hachés sur demande
• Dans les 2 gîtes, plans de travail et placards sur vérin
• Jeux d’extérieur accessibles aux personnes en fauteuil roulant : 

tourniquet, balançoire, table de ping-pong, baby-foot.
• Possibilité pour tous de participer à l’entretien des fleurs et du 

potager grâce aux jardinières en hauteur
• Encadrement de votre enfant en situation de handicap et du 

reste de la fratrie (enfants de 3 à 10 ans)

EN VOITURE
Plan d’accès sur notre site
Localisation sur Google Maps

PAR LE TRAIN
Gares SNCF les plus proches : 
Pornic (10 km) / St Nazaire (20 km)

AVEC LES CARS LILA 15 et 3
Arrêt à St Michel-Chef-Chef

COORDONNEES GPS
Latitude : 47.181804 Longitude : -2.158411

Des hébergements pensés pour vous 
La Brise de Mer possède 20 chambres de 1 à 4 lits 
dont 17 lits  en retz de jardin (possibilité d’installer 
des lits médicalisés sur demande). 
Toutes les chambrées peuvent être individualisées 
au besoin et toutes sont équipées d’une salle de 
bain privative. 
La Grande Maison offre 39 couchages répartis dans 
13 chambres. 
Nos deux gîtes sont entièrements accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
Que vous vous restauriez dans notre magnifique 
véranda ou sur la terrasse de nos gîtes, profitez d’un 
parc arboré de 3 hectares. 
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La Brise de Mer est propriété de 
l’Association du Diaconat Protestant, 

reconnue d’utilité publique depuis 1906.

Limoges

Contacts :
TEL : 02 40 27 86 49 

info@labrisedemer.com
www.labrisedemer.com 

Adresse :
97 rue du Redois

44730 St-Michel-Chef-Chef

Demi-pension, pension 
complète ou totale

autonomie : 
à vous de choisir !

Venir à la Brise de Mer

http://www.labrisedemer.com/nos-recommandations/
https://www.google.fr/maps/place/La+Brise+de+Mer/@47.1818037,-2.1605998,17z/data=!4m5!3m4!1s0x48056defb57aefcd:0xdfb5943070a2ef5b!8m2!3d47.1816453!4d-2.1584915
http://www.labrisedemer.com/

