
HOTELS  **  à SAINT GILLES CROIX DE VIE 

 
 
 
 
 
 

LE KER LOUIS**   
 
Possède 1 chambre accessible aux PMR 
 

 
 

Coordonnées 

46 avenue Jean Cristau - 85800 Saint Gilles Croix de Vie 

Téléphone : 02 51 55 01 91 - Fax : 02 51 55 95 33 

www.hotelkerlouis.fr - hotelkerlouis@orange.fr 

 

Descriptif 

L'hôtel Le Ker Louis est situé à 100 m de l’embarcadère de l’Ile d’Yeu, 50 m de la 

plage de Boisvinet et 250 m de la gare et du centre ville. Il dispose de 15 chambres 

dont 6 face à la mer et d'une chambre située au RDC, et équipée pour les personnes 

à mobilité réduite. Cette chambre est accessible aux PMR et possède une 
douche accessible. L'hôtel dispose également d'un ascenseur pour accéder 

aux différents étages. 
 

Tarifs basse saison pendant le festival 

Chambre double : à partir de 55 €     

 

 



LA STERNE **  

 
Possède 2 chambres accessibles aux PMR 

 

 

Coordonnées 

2, Place Guy Kergoustin - 85800 Saint Gilles Croix de Vie 

Téléphone : 02 51 55 09 50 - Fax : 02 51 54 21 82 

www.hotellasterne.com - hotellasterne@cegetel.net 

 

Descriptif 

L'hôtel La Sterne se situe près du port de pêche, de plaisance, des plages, et de 

l’embarcadère de l’Île d’Yeu. Il est en plein cœur du centre-ville et à 150m de la gare 

SNCF. Il dispose de 30 chambres dont 2 chambres pour personnes à mobilité 

réduite.Ces 2 chambres accessibles aux PMR sont situées au 3ème et 4ème 
étages et possèdent toutes deux des douches. L'hôtel dispose également 

d'une rampe d'accès à l'entrée du bâtiment et d'un ascenseur. 
 
Tarifs basse saison pendant le festival 

Chambre double : à partir de 46 € 

 
 
LE LION D’OR**  

  Coordonnées 

84, Rue du Calvaire - BP 663 - 85800 Saint Gilles Croix de Vie 

Téléphone : 02 51 55 50 39 - Fax : 02 51 55 50 39 

www.hotel-leliondor.com - info@hotel-liondor.com 

 

Description 

L'hôtel, proche des rues piétonnes et du marché, est à 300m du port de pêche et de 

plaisance. Il possède 50 chambres ayant TV, Canal +... piscine couverte chauffée à 



28° (du 1er avril au 5 novembre), jardin ombragé, jeux pour enfant, ping-pong, billard 

et de nombreux services. Le restaurant privilégie poissons et crustacés débarqués 

au port ainsi que produits du terroir. 

 

Tarifs basse saison pendant le festival 

Chambre double :  à partir de 55 €   

 
 
LE CEITYA** 
 

 
 

Coordonnées 

47, Rue du Général de Gaulle - 85800 Saint Gilles Croix de Vie 

Téléphone : 02.51.55.01.13 - Fax : 02 28 10 00 59 

www.hotel-leceitya.com - contact@hotel-laceitya.com 

 

Description 

Cet hôtel se situe à 2 min de la gare, du port de plaisance et de pêche. Il comporte 

17 chambres équipées de télévision (écran plat), 18 chaînes satellite, téléphone et 

accès internet gratuit. 

 

Tarifs basse saison pendant le festival 

Chambre double : à partir de 63 € 



 

 LE SAINT GILLES  
 

 
 

Coordonnées 

27, Quai du Port Fidèle - 85800 Saint Gilles Croix de Vie 

Téléphone : 02 51 55 32 74 - Fax : 02 51 55 66 88 

www.hotel-restaurant-le-stgilles.fr 

 

Description 

Le Saint Gilles se situe au centre ville du vieux Saint Gilles, près du marché, église et 

magasins. Cet hôtel restaurant, situé à proximité de la plage et face au vieux Port, 

dispose de 12 chambres tout confort. Les chambres avec vue sur le port sont 

équipées de téléphone, TV, et salle de bains. Son restaurant vous propose ses 

spécialités de fruits de mer et de poissons.  

 

Tarif basse saison pendant le festival 

Chambre double : à partir de 61 € 

Chambre familiale : 74 € (base 3 personnes) 

 

 

 

 

 



 

AUTRES HOTELS  **  UN PEU PLUS LOIN** (nécessité d’un véhicule) 

 
L’AUBERGE DU PARC  
 

Labellisée "Tourisme et Handicap déficience auditive" pour personnes 
malentendantes 
 

 
 

Coordonnées 

3, Place de la République Rue Jean Yole - 85220 Coëx 

(à 15 km de Saint Gilles Croix de Vie) 

Téléphone : 02 51 60 14 64 - Fax : 02 51 55 04 47 

www.vendee-aubergeduparc.com 

 

Description 

Situé à quelques kilomètres de l’océan, entre Saint Gilles Croix de Vie et la Roche 

sur Yon, au cœur d’un charmant village de campagne à Coëx (15km de Saint-Gilles-

Croix-de-Vie). Cet hôtel moderne propose 11 chambres. Il possède également un 

restaurant ouvert tous les midis du lundi au vendredi. 

 

Tarifs basse saison pendant le festival 

Chambre double : à partir de 52 €  

 

Pour plus d'informations: 

www.payssaintgilles-tourisme.fr 


