Le service 5 étoiles

Une nouvelle conciergerie
pour vous faciliter la vie au pays
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Qu’il fait bon vivre par ici !
On vous l’a déjà dit, activité doit rimer avec
simplicité, labeur avec bonheur. Et vacances ?
Avec détente et bonne humeur ! Si si, écoutez
bien… ça rime parfaitement ! Que ce soit pour le
travail, la retraite ou les vacances, choisir la Vendée
c’est opter pour une certaine douceur de vivre.
On s’est pourtant tous retrouvé un jour débordé
par l’organisation, la logistique ou l’intendance
quotidienne.

2

Extraordinaire ordinaire…
Bien plus qu’un service de ménage ou de livraison
pris en charge par un centre d’appel anonyme,
Halo Conciergerie vous fait profiter des services
de deux professionnelles vendéennes, passionnées et
aguerries. Basées à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Angèle
et Ludovica vous accompagnent avec efficacité et
discrétion dans tous vos besoins du quotidien ou de
l’extraordinaire. En vous proposant une gamme de
services variés, en partenariat avec des prestataires
locaux qui partagent leurs valeurs, elles auront
toujours une réponse à vous apporter. Que ce soit
pour un événement, une réservation ou divers
travaux, elles attachent beaucoup d’importance à
réaliser vos projets avec soin et rigueur.
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Halo Conciergerie privée
pour vos sorties & loisirs
Les vacances, c’est fait pour se reposer ! Assez
travaillé toute l’année, et quand vient le temps
des congés, on n’a pas toujours envie de retrouver
les corvées de ménage, les longues queues au
supermarché et la logistique loisirs de nos petits
anges… D’ailleurs, nul besoin d’être de passage
pour souhaiter se faire accompagner dans
l’organisation d’un événement particulier, de vos
sorties et activités ou de celles de vos enfants.

Par ici s’il-vous-plaît…
Une excursion entre amis, collègues ou en famille
pour la journée ou le week-end ? Marquer le
coup pour les 80 ans de Mamie ou le mariage des
enfants ? Au quotidien ou pour les vacances, Halo
Conciergerie, vous propose toute une gamme de
services qui vous facilite la vie en vous apportant
les bonnes solutions et les meilleures adresses
sur un plateau.

Pas de panique !
C’est l’anniversaire de votre moitié dans quelques
jours et débordé, vous n’avez rien eu le temps
d’organiser. Mais comment faire garder les enfants
et trouver une bonne table pour un dîner en têteà-tête en pleine saison ? Un coup de fil, Angèle
et Ludovica sauveront votre soirée !
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Halo Immo,
logistique & intendance
Locataire ou propriétaire d’une maison, d’un
appartement, ou même d’un bateau, l’entretien
comme les travaux de réparation et rénovation
demandent du temps, de l’organisation et des
prestataires fiables. Là encore, la conciergerie
Halo vous accompagne pour faire établir
les devis des artisans, missionner les bons
professionnels et éventuellement contrôler
les travaux finis lorsque vous ne résidez pas
sur place.

A LOUER

L’esprit tranquille

A LOUER

Votre habitation secondaire à Saint-Gilles-Croixde-Vie est votre lieu de villégiature favori pour
vos retrouvailles familiales ou amicales, mais
une maison souvent vide peut être source
d’inquiétude. La surveillance du clos et du couvert
de votre habitation permet la sérénité. Tout
doit être simple et facile à votre arrivée pour
vous permettre de vous ressourcer et profiter
au maximum les uns des autres !

A LOUER

Achat / vente / location
La Conciergerie Halo peut également vous
accompagner dans la gestion de votre bien
immobilier, en achat, vente, location saisonnière
ou à l’année. Grâce à son réseau d’agences et de
professionnels, Angèle vous libérera ici encore
des contraintes liées à l’intendance et à la gestion
de votre habitation en proposant des solutions
efficaces et adaptées à chaque situation.

Halo Conciergerie
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
02 55 89 01 90
www.haloconcierge.fr
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Le chemin de la sardine,
un musée à ciel ouvert
Ces derniers temps, il faut dire
qu’à défaut de resto, bar, concert,
spectacle, cinoche ou musée, nous
sommes nombreux à arpenter
sentiers et chemins de traverse,
à revenir au spectacle de Mère
Nature ou à cuisiner de bons petits
plats maison… Et si on alliait balade
et gourmandise ?

d’aller découvrir ce circuit touristique
et patrimonial, sur les traces de la
sardine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie !
En partant de l’office de tourisme où
vous trouverez la carte commentée
du circuit, si vous prenez chemin
vers la cale de la criée aux
heures de marée, vous tomberez
sûrement sur “Le Bozo”, ce petit
chalutier pélagique qui débarque
quotidiennement ses crustacés,
poissons de ligne et sardines fraîches
pour les vendre sur place. Un peu plus loin, le quai
de débarquement et sa flottille d’une quarantaine
de navires justifient le label de “Site remarquable
du goût”, unique en France.

Histoire
et gastronomie
En écho à la Sardinha Cup, Halo a choisi cette fois de
vous emmener sur le fameux chemin de la sardine,
emblématique de notre belle cité maritime qui
compte l’un des principaux ports sardiniers de France.
Qui n’a vu les poissons bleus dessinés sur le sol se doit

En continuant sur le port de plaisance, vous
apercevrez “Le Hope”, ce vieux gréement de Portla-Vie construit en 1943 pour pratiquer la pêche
au casier, désormais classé monument historique.

Il était une fois…
Laissez-vous conter l’histoire des lieux inscrite sur les
bornes, comme la n°4 à la découverte des Chantiers
Bénéteau ou la n°5 dédiée aux conserveries. Vous ne
pourrez passer à côté du kiosque Bénéteau, quai du
Port-Fidèle, sans vous arrêter sur sa magnifique vue
panoramique face à la baie de l’Adon.
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Insolite et pittoresque
La Maison du Pêcheur vous plonge comme un
“Retour vers le futur” dans la vie quotidienne des
années 20, dans ce quartier du Maroc dont le
surnom fait référence aux descendants des Maures
d’Espagne surnommés les Marocains. Installés dans
la région après avoir fuit les conflits de religions, ils
introduisirent au XVIe siècle leur technique de pêche
au filet droit, faisant de Saint-Gilles-Croix-de-Vie la
capitale de la sardine en France. Place Kergoustin,
ne ratez pas le fameux vitrail de “la Vierge au filet”
de l’église Sainte-Croix avant de récompenser vos
efforts par un arrêt gourmandise obligatoire à la “Perle
des Dieux” la boutique de la conserverie Gendreau,
dernière des 13 conserveries que Saint-Gilles-Croixde-Vie comptait en 1888.

Le chemin de la sardine,

boucle de 2,6 km à parcourir à pied, au départ
de l’office de tourisme, place de la Gare.
Parcours facile, même avec de jeunes enfants.

Des pierres
pour cartographie

Renseignements : 02 51 55 03 66

En vous enfonçant dans le quartier historique, les
murs en pierre de lest de la rue de la Garance vous
révéleront une cartographie unique des circuits
maritimes du port entre le XVe et le XIXe siècle.
En ces temps où le commerce maritime européen
était l’activité dominante, les bateaux – faiblement
quillés pour leur permettre de remonter le plus
loin possible à l’intérieur des terres – devaient
être lestés pour gagner en stabilité en haute mer.
Granite, quartz, silex, galet, pierres volcaniques
ou fossiles en provenance d’Espagne, Angleterre,
Norvège et même du Canada, composent
désormais les rues de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
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Les Jardins de Riez

Salades et herbes fines de jardiniers
cela peut paraître plus commun de nos jours, nous
sommes fiers de notre démarche, car si des solutions
existent aujourd’hui pour produire Bio, la conversion
dans cette nouvelle voie (2 ans) est un challenge
exaltant, parsemée de surprises, de remise en cause
et d’adaptation nécessaire.
Le passage au Bio modifie notre “logiciel” décisionnaire
pour nos cultures en passant du curatif au préventif,
par l’anticipation. Le but est d’optimiser le milieu dans
lequel les plantes vont pousser en tenant compte de
notre environnement et des changements climatiques.
Ces modifications d’orientation ne peuvent se
faire sans l’implication de toute l’équipe, par leur
observation du bien-être des plantes cultivées et
du soin apporté à leur récolte. La récompense de
cet engagement, c’est la satisfaction et le retour du
client, le plaisir de voir l’amour de notre travail dans
l’assiette des restaurants, transposé par les chefs, les
commentaires des consommateurs qui nous
témoignent de leur surprise de découvrir
une production “Côte de Lumière”.
En effet une salade de roquette,
un mélange asiatique ou d’herbes
finement ciselées apportent de
nouvelles saveurs pour accompagner
un plat. La cuisine se renouvelle sans
cesse recherchant de nouveaux produits
pour nous étonner.

La passion d’un métier :
jardiniers !
L’inspiration de nos cultures, la
nature : Agro-écologie, terroirs
de goût, impact environnemental,
respect des saisons, mieux
consommer en circuit court, en
local, autant de termes “à la mode”.
Mais cette tendance témoigne tout de
même d’une attente des consommateurs, celle de
manger mieux, plus responsable, sans pour autant
sacrifier le plaisir de la table, cher à notre pays.

Les Jardins de Riez, avec passion, sont à l’écoute
pour provoquer de nouvelles sensations gustatives
dans votre assiette.

Les Jardins de Riez, producteurs de salades et herbes
fines à Saint-Hilaire-de-Riez, s’inscrivent dans cette
optique plus naturelle grâce à un mélange de
tradition, d’observation et de savoir-faire acquis au
cours de plusieurs décennies ; grâce aussi à l’écoute
des attentes des différents acheteurs : restaurants,
grossistes, traiteurs, particuliers. Tout ceci avec les
mêmes objectifs depuis le début : fraîcheur, qualité,
goût, diversité.

Les Jardins de Riez : Tél. 02 51 54 32 24

Adeptes d’une façon de cultiver le plus raisonné
possible, c’est naturellement que les Jardins de
Riez se sont engagés en conversion Bio début 2019
pour obtenir leur certification en 2021. Même si
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Le Marais salant de la vie
Au pays de l’or blanc

Façonnés par l’homme au VIIe siècle, ces marais
ont été réhabilités dans les années 90. Ce système
relativement simple mais très ingénieux permet
d’accueillir l’eau de mer à chaque fort coefficient de
marée, et d’alimenter les salines jusqu’à la prochaine
marée. Après une période de stagnation où elle se
réchauffe, elle poursuit son chemin vers des bassins
plus petits où la densité de sel sera de plus en plus
importante, jusqu’à sa cristallisation dans l’œillet,
le dernier bassin.

Que l’on soit de passage ou que l’on vive dans les
environs, les marais sont toujours une destination
de choix pour les amoureux de la nature qui
apprécieront sa faune et sa flore particulière. Les
marais salants de Saint-Hilaire-de-Riez se visitent
et c’est l’occasion d’apprendre comment est
produit ce condiment le plus employé dans le
monde. Car en plus d’être l’un des plus ancien
conservateurs, il est un élément nutritionnel
indispensable à la vie humaine, au point qu’on
été créées les fameuses “routes du sel”, tant son
commerce était précieux. Quiconque vit proche
des marais connaît l’incontournable fleur de sel,
réputée pour sa richesse nutritive et sa qualité
hautement gustative !

Notez l’adresse donc, à visiter absolument dès
que ce sera à nouveau possible et en attendant,
rien ne vous empêche d’aller vous perdre seul ou
en famille dans nos beaux marais, doux ou salants,
pour une balade contemplative.

Paysage autant graphique que sauvage, graphique
parce qu’il est minutieusement étudié avec son
labyrinthe d’étiers et de canaux parfaitement
géométriques, sauvage car sa faune – avocettes,
aigrettes, hérons cendrés et autres drôles d’oiseaux
– s’accommode très bien de la présence humaine.
Il faut dire que les sauniers sont plutôt calmes et
solitaires, en osmose avec la nature.

1h30 de visite guidée uniquement
sur réservation
81 route du Sel, Rond-Point des MaraisSalants – 85270 Saint-Hilaire-de-Riez
Informations : 06 81 97 39 84
www.sainthilairederiez.fr/les-maraissalants-de-la-vie
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Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Stella - Mode féminine
Stella, c’est une chouette boutique de prêt-à-porter
féminin qui a ouvert ses portes début 2019 dans le
Vieux Saint-Gilles. Avec ses pierres apparentes et son
mobilier vintage, on s’y sent vraiment bien dans cette
boutique à la déco originale. Estelle et Stéphanie, toujours
souriantes et accueillantes, aux goûts très sûrs et très
tendances, vous proposent une belle sélection de pièces
originales et haut de gamme qui vous feront craquer
à tous les coups.
Attention cependant : une fois que vous y aurez goûté, vous
n’aurez plus d’autre choix que d’agrandir votre dressing !
12, Rue Gautté, Saint-Gilles-Croix-de-Vie - 02 28 10 07 59

Cafés et Thés Greg Joly

La Chambre à Hair

Pour rester dans le thème des herbes, après les
Jardins de Riez, Halo vous emmène place du
Marché-aux-Herbes… Dans la boutique de Greg, ça
sent bon les cafés et thés du monde entier. Après
six années passées dans la galerie de Port Fidèle,
la boutique aux mille senteurs s’est installée en
2018 à deux pas du pont de la Concorde. Torréfiés
à l’ancienne à Nantes, les cafés en provenance
d’Inde Malabar, d’Éthiopie, du Burundi, du
Kenya, ou encore du Pérou ou du Guatemala
sont moulus sur place. Les thés de chez les Frères
Damann – pas moins
de 120 références –
proviennent eux
d’Afrique, de Nouvelle
Z é la n d e , d u J a p o n ,
et bien sûr de Chine,
d’Inde, du Népal… Un
véritable voyage autour
du globe !
Chocolats, biscuits,
gâteaux, épices, miel et
confitures, mais aussi
tasses, bouilloires, théières et cafetières choisies
avec soin, transformeront votre salon en un
véritable salon de thé !

Toujours près de la place du Marché-aux-Herbes,
Halo vous emmène cette fois chez un autre coiffeur,
pour hommes et enfants, mais également barbier :
La Chambre à Hair.
Dans ce salon décoré avec soin, installez-vous dans
le typique fauteuil de barbier pour une taille ou un
rasage à l’ancienne, à base d’huiles essentielles. Les
coupes quant à elles, sont aussi tendances qu’elles
vont dans le détail. En plus de gestes techniques qui
révèlent une expérience aguerrie, Mickaël, qui a la
conversation facile, vous prodiguera ses conseils avisés.
Pour vous accueillir, un café offert et une console
de jeux pour passer le temps… Un véritable moment
de plaisir et bien-être pour petits et grands !

24 Place du Marché aux Herbes, Saint-Gilles-Croixde-Vie - 09 83 21 20 80

2 rue Gautté, Saint-Gilles-Croix-de-Vie - 02 51 54 41 89
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Annonces

Saint-Gilles-Croix-de-Vie / Agence Beaufort - 02 51 55 10 87 ou 02 51 60 43 81
Découvrez cet appartement de type
2 situé sur le Quai de Saint-Gilles.
Disposez d’une entrée avec placard,
d’une cuisine indépendante, d’un
séjour-salon lumineux grâce à son
ouverture sur le balcon avec vue sur
le port. Côté nuit, une chambre avec
placard, une salle de bains et des WC.
Bénéficiez également d’une cave.
Profitez d’un bel emplacement avec les
commerces à proximité immédiate et
la grande plage à 900 m. Copropriété
de 35 lots (Pas de procédure en cours).
Charges annuelles : 1 300 euros.
304

71
>

Prix honoraires inclus : 202 350 E - Honoraires à la charge de l’acquéreur : 6,5 % TTC - Prix honoraires exclus : 190 000 E
>

A mi-chemin entre le centre ville
de Saint-Hilaire et le bourg de
Notre-Dame -de-Riez, au calme
d’une impasse, maison neuve
(2020) RT 2012 de 73 m² habitables
comprenant : pièce de vie donnant
sur terrasse ensoleillée, 3 chambres,
salle d’eau, WC, garage. Le tout
sur 535 m² de terrain clos.

72

2

Prix honoraires inclus : 263 000 E - Honoraires à la charge de l’acquéreur : 5,2 % TTC - Prix honoraires exclus : 250 000 E

Charmante maison d’habitation
de 1969 située à 150 m
des commerces comprenant >:
espace de vie de plus de 60 m²
>
avec cheminée, balcons
plein
Sud, 4 chambres, salle d’eau,
salle de bains, buanderie, atelier…
Terrasse d’été avec jardin paysagé,
stationnements (accès camping
car). L’ensemble sur un terrain clos
de plus de 500 m² sans vis à vis.

146

28

Prix honoraires inclus : 483 000 E - Honoraires à la charge de l’acquéreur : 5 % TTC - Prix honoraires exclus : 460 000 E
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La Sardinha Cup,
la Course École
du Team Vendée
Formation
Cap sur les métiers de la voile sportive
L e Te a m Ve n d é e Fo r m a t i o n
accompagne les jeunes navigateurs
dans l’univers de la Course au Large
et propose des formations dans tous
les domaines de la voile sportive : les compétiteurs,
mais aussi les techniciens, les organisateurs et les
communicants, sans qui rien ne serait possible.
C’est Charlotte Yven, jeune Morlaisienne de 24 ans et
étudiante en école d’Ingénieurs à l’INSA de Rennes, qui
a remporté la sélection 2021 du Team Vendée Formation
et qui prendra la barre du Figaro Bénéteau 3. Elle court
donc cette année, en double sur la Sardinha Cup ainsi
que sur le Tour de Bretagne et la Rolex Fastnet Race,
mais également en solo sur la Solo Maître Coq et la
Solitaire du Figaro… un sacré programme pour cette
jeune navigatrice en herbe !
www.sardinhacup.com

Halo Conciergerie partage
ces valeurs, basées sur la proximité,
l’humain, la transmission,
c’est donc naturellement
qu’elle soutient la Sardinha Cup
et le Team Vendée Formation.
26, Quai de La République
85800 - SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
+33 (0)2 55 89 01 90 contact@haloconcierge.fr
www.haloconcierge.fr

