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Saint-Gilles-Croix-de-Vie :
une cité balnéaire authentique et pittoresque
Cité maritime animée 12 mois sur 12, Station balnéaire de 7450 habitants, SaintGilles-Croix-de-Vie constitue aujourd’hui l’un des pôles majeurs du littoral vendéen.
Malgré son succès, elle a su conserver, son âme, l’âme d’une ville accueillante et
chaleureuse, où règne toute l’année une vraie douceur de vivre.
Haut lieu de la voile et de la plaisance, Saint-Gilles-Croix-de-Vie affiche fièrement
le visage d’une cité au charme incomparable. Ses plages de sable fin, ses vieux
quartiers, ses cinq marchés hebdomadaires, ses villas coquettes, ses ports de pêche
et de plaisance au cœur même de la ville… tout concourt à affirmer son caractère
authentique et pittoresque.
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Un environnement de qualité

Un peu d'histoire

Un environnement et un cadre de vie préservé
ont permis à Saint-Gilles-Croix-de-Vie d’obtenir
une première fleur au concours national des
villes fleuries en 1997. La seconde a été
obtenue l’année suivante et la troisième en
2000.

Bien que reliées par un « gué » et des barques qui
permettaient de rares échanges entre les deux
communes, il fallut attendre 1836 qu’un pont soit
créé. En 1838 s’opèrent les premières transactions
entre les deux communes, mais ce n’est qu’en 1967
que les deux rives de la Vie fusionnent pour devenir
Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Pistes cyclables : Le Pays de Saint Gilles
Croix de Vie est un territoire privilégié pour les
balades à vélo. Un réseau de 290 km permet la
découverte du territoire et offre des points de
vues inédits sur l'océan, la forêt, les marais et
le bocage.
Source : http://www.saintgillescroixdevie.fr/
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Situation - accès
Plan du logement

L'unité d'accueil de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est située 21, rue des Jonquilles
dans le quartier de Croix-de-Vie. La rue est en impasse, assurant la tranquillité
de ses habitants. Les commerces et la plage la plus proche sont situés à 600 m
environ. Un passeur dont l'embarcadère est situé à 500 m de l'unité d'accueil
permet d'accéder facilement à la grande plage.
Une place de stationnement privative située à proximité immédiate du logement
est à la disposition des occupants.

 à 600M de la gare SNCF
Paris ➜ Nantes en TGV + Nantes / Saint Hilaire de Riez /
Saint Gilles Croix de Vie en TER toute l’année.

 à 500m de l'embarcadère pour l'Ile d'Yeu

Caractéristiques du logement
Type 2 - surface habitable : 37 m²
capacité d'accueil : 4 personnes
Couchages :
 dans la chambre à l'étage : 1 lit de 140
 dans le séjour : banquette-lit convertible de 140
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