
 

LISTE D’HOTELS ET INFORMATIONS D’ACCES 

I. LISTE D’HOTELS 

• Hôtel La Corniche (hôtel choisi par l’équipe du Cercle National du Recyclage) (3,5 km du lieu du 
forum) 
117 avenue de la Corniche 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez 
Tel : 02 51 55 31 37 
https://hotel-lacorniche-vendee.com/ 
 

• Sea View (2,9 km du lieu du forum) 
46 avenue jean cristau 
85 800, Saint Gilles Croix de Vie 
02 51 55 01 91 
https://www.hotelseaview.fr/ 
 

• Vent d’Eden (6,3 km du lieu du forum) 
40 Rue des Mésanges 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez 
40 Rue des Mésanges 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez 
https://vent-deden.com 
 

• Le Ceïta (3 km du lieu du forum) 
47, rue du Général de Gaulle 
85800 St Gilles Croix de Vie 
02 51 55 01 13 
https://www.hotel-leceitya.com 
 

• Ibis Styles Saint-Gilles-Croix-de-Vie (3 km du lieu du forum) 
84 rue du Calvaire, BP 456 
85804 Saint Gilles Croix de Vie 
02 51 55 50 39 
https://all.accor.com 
 

II. LIEU DU FORUM ET INFORMATIONS D’ACCES : 

• Salle de spectacles La Balise 
2 rue du Guitton 
Saint Hilaire de Riez 
02 51 54 54 58 

Comment venir à La Balise ? 

La salle de spectacles se situe juste à côté du multiplexe aquatique du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. Les parkings 
pour se stationner sont communs au Multiplexe et à La Balise. 
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− En venant de Challans 

Prendre la direction de Soullans, puis de Saint Gilles Croix de Vie. Suivez la route qui longe les marais salants. Au rond-
point de Bigmat (matériaux) prendre la première sortie à droite direction la salle de spectacles. La Balise se situera au 
prochain rond-point en face. Les parkings seront sur votre droite une fois avoir passé le bâtiment de la salle de 
spectacles. 

− En venant de La Roche sur Yon / Des Sables d'Olonne 

A partir du centre commercial Leclerc de Saint Gilles Croix de Vie, prendre la direction de Saint-Hilaire de Riez. 
Traversez la vie, puis au rond-point de Bigmat (matériaux), prendre la sortie de gauche en direction la Salle de 
spectacles. La Balise se situera au prochain rond-point en face. Les parkings seront sur votre droite une fois avoir passé 
le bâtiment de la salle de spectacles. 

− En venant de Nantes 

Prendre la direction de Machecoul, Challans, puis de Saint Gilles Croix de Vie. Suivez la route qui longe les marais 
salants. Au rond-point de Bigmat (matériaux) prendre la première sortie à droite direction la salle de spectacles. La 
Balise se situera au prochain rond-point à droite. Les parkings seront sur votre droite une fois avoir passé le bâtiment 
de la salle de spectacles. 

− Depuis la gare de Saint Hilaire de Riez (1,3 km) 

 

− Depuis la gare de Saint Gilles Croix de Vie (2,5 km) 

Prévoir un taxi :  

o FG Transport : 06.64.23.53.29 ; 
o Hervé TC : 06.30.34.01.49 
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