
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’installation, propriété de la section "les Amis de la 
Nature" de Nantes, se situe sur la commune de 
Préfailles en Loire Atlantique. Elle est entièrement 
gérée, toute l’année, par des bénévoles. 
Elle est composée : 

 D'un gîte ouvert toute l'année (minimum 15  
personnes l'hiver 

 D'un camping ** ouvert du 1er mai au 30 septembre 

ACCES 

Par la route 

De Nantes : D751 direction Pornic puis D213 vers la 

Plaine sur mer puis suivre l’itinéraire vert ci dessous  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Saint Nazaire :   Passer le pont et prendre la D213 et 

suivre la Plaine sur mer / Préfailles jusqu’au rond point 

de la « Gare » puis suivre l’itinéraire vert ci dessus  

Par le train 

Gare de Pornic à 12 km 

Gare de Saint Nazaire à 25 kms 

A vélo 

Transport gratuit des cycles par TER au départ de 
Nantes.   
Depuis Pornic suivre le circuit  ”vélocéan” qui passe à 
50 m du centre de vacances 

 

SITES ET EXCURSIONS 
A 9 km de Pornic, la cote rocheuse est relativement 
découpée.  De la Pointe Saint Gildas à l'Ouest le 
regard balaie tout l'estuaire de la Loire et la Baie de 
Bourgneuf avec, posée sur la ligne d'horizon, l'Ile de 
Noirmoutier. 
A partir du gîte le sentier des Douaniers traverse la 
plus belle lande littorale de Loire Atlantique pour la 
qualité de sa faune et de sa flore.  Ce site est classé 
et protégé au titre des espaces naturels sensibles. 

La pêche 
Pour la pêche à pied, il y en a pour tous les  goûts : 
moules, huitres, palourdes, berniques, bigorneaux, 
crevettes grises ou roses 
A la Pointe St Gildas, on peut pêcher à la  ligne : le 
bar, les éperlans, les orphies, etc.   
Et, en mer : le congre, le maquereau, la dorade, etc. 

La randonnée 
Les promenades à pieds le long du littoral ou dans 
les terres sont nombreuses.  

A vélo 
Le gîte se situe sur les circuits du Vélocéan et du 
Véloroute. 

En voiture 
La découverte des marais de Brière, les marais 
salants de Guérande ou de Noirmoutier, le passage 
du Gois et l'Ile de Noirmoutier, etc. 
Saint Nazaire avec la construction navale, son 
écomusée, Escal'Atlantique, etc. 
Nantes et ses environs, le vignoble, la Loire et ses 
différents affluents.   
Planète sauvage  Etc. 

TARIFS 

Le centre ne reçoit que les membres des Amis 

de la Nature et des associations partenaires 

LE GITE : 
Capacité de couchage :  
28 personnes 
3 chambres de 3 lits à étages 
2 chambres de 2 lits à étages 
1 chambre à 2 lits 
Couvertures et oreillers sont fournis.    
Taie d'oreiller, sac de couchage  
ou draps obligatoires 

Cuisine : 
       Plaques de cuisson 
       Fours électrique et micro onde 
       Réfrigérateurs 
       Matériels de cuisine et vaisselle 

      Pas de pension.   
             Chaque résident est autonome. 

Sanitaires : 
        2 douches  
        1 salle d'eau commune 
        3 cabines individuelles   -   WC 

Le nettoyage est à la charge des séjournants 
Réservation obligatoire 

LE TERRAIN DE CAMPING EST CLASSE 2 ** 

69 emplacements avec branchements électriques 
2 blocs sanitaires 

Le nettoyage des sanitaires est à la charge des séjournants 
Pas de réservation 

Parking obligatoire pour les véhicules 
Tables de ping-pong   

 Terrain de volley 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L'accès  
à la plage  
est direct 

 
Salle d'activités   

     Parking (saison)   0,90  
 

* Les invités sont sous la responsabilité d'un membre 
* En camping ils sont hébergés dans l'installation d'un 
membre 
 

GITE 
  Adulte          7,10 
  Enfant - 10 ans        5,00 
  Association  amie   9,00 
  Invité*         9,00 
 

CAMPING 
   Adulte      3,20 
   Enfant -10 ans     1,30 
   Adulte invité*      4,80 
   Enfant invité*      2,70 
   Emplacement      1,40 
   Electricité      2,20 
 

 

La Plaine sur Mer 

Préfailles  

Pornic 

 
Rond point de la « Gare » 

Rue de la Haute Musse 

Rue de Port aux Goths 

Rue des ajoncs 

 

Itinéraire : 

Suivre   

 



 

PREFAILLES en FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coordonnées GPS de Préfailles 

Latitude : 47.1333 

Longitude : -2.2167 

A propos de Préfailles 

PREFAILLES (Pradvael en breton) : commune du 
département de Loire-Atlantique et de la région 
“Pays de la Loire”.  

Elle fait partie de l'histoire de la Bretagne, du Pays 
de Retz et du Pays Nantais.  

Située sur la côte sud de Jade, à 25 km au sud de 
Saint-Nazaire, 55 km au sud-ouest de Nantes.  

A proximité de la Pointe Saint-Gildas à l'extrémité 
ouest du Pays de Retz.  

Les communes environnantes sont : La Plaine-sur-
Mer, Sainte-Marie-sur-Mer et Pornic. 
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CENTRE DE VACANCES 

GITE ET CAMPING** 
 

 

Les Amis de la Nature 
36, rue du Port aux Goths 

44770 PREFAILLES 
 

 

Qui sont les Amis de la Nature 

Créé en 1895 en Autriche, le mouvement des Amis 
de la Nature est une organisation de tourisme 
social à but non lucratif. 

Les Amis de la Nature sont présents dans 24 pays 
avec plus de 500 000 membres.  C'est un réseau 
de 1000 installations (maisons et / ou terrains de 
camping) auxquelles ont accès tous les membres. 

L'Union Touristique des Amis de la Nature 
s'adresse à tous, jeunes et adultes. 

Les Amis de la Nature en France 

Ce sont 103 sections locales et près de 10 000 
adhérents qui sont regroupés au sein de la 
Fédération Française de l'Union Touristique des 
Amis de la Nature (FFUTAN). 

La moitié d'entre elles gère bénévolement une 
structure à la montagne, en campagne ou au bord 
de la mer : centres de vacances, maisons, refuges, 
campings ou aires naturelles. 

Les buts essentiels de la FFUTAN 

Faire connaître, aimer et protéger la nature  
Favoriser les rencontres entre les peuples 
Encourager la pratique de loisirs enrichissants sur 
les plans physique et culturel. 

Mettre en œuvre des comportements éco citoyens, 
pratiquer un tourisme socialement responsable et 

respectueux du cadre de vie des populations. 

Contacts 

Union Touristique les AMIS de la NATURE 
Section de Nantes 
8 rue d'Auvours 
44000    Nantes 

Tél :  02 51 72 78 18 
 

Site : www.amis-nature.org  
E-mail : utan44nantes@neuf.fr 
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