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Au prix de votre séjour dans cet établissement s’ajoute une taxe de séjour perçue par l’hébergeur pour le compte de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique et du Conseil
Départemental de la Charente-Maritime. Cette taxe est fonction de la catégorie d’hébergement et du nombre de personnes y séjournant.
Tourist tax will be added to the price of your stay. This tax will be collected by the accommodation
provider you are staying at, on behalf of Communauté d’Agglomération Royan Atlantique and Conseil
Départemental de la Charente-Maritime. This tax is based on the type of accommodation and the
number of people.

Parking privé
PRIVÉ

Private parking / Privatparkplatz

Tarifs en vigueur au 01/01/2018 / Rates in effect at 01/01/2018

Piscine découverte

Barbecue gaz ou électrique

TARIFS DE LA TAXE DE SÉJOUR *
TOURIST TAX PRICE *

Open air swimming pool / Außenschwimmbad

Gas or electric barbecue / Gas- oder Elektrogrill

Piscine découverte chauffée

C

RÉ

FÉ

E

Chambre
d’Hôtes
REN

Heated open air swimming pool / Hallenbad

Chambre d’Hôtes de référence
Bed and breakfast reference / Bed & Breakfast Referenz

Piscine couverte

Indoor swimming pool
Beheiztes Außenschwimmbad

Chèques postaux
Postal checks / Postschecks

Piscine couverte chauffée
Heated indoor swimming pool
Beheiztes Hallenbad

Matériel pour bébé
Baby equipment / Babyausstattung

BONS
CAF

00 m

Par personne et par nuit / Per person and per night
Hôtels, résidences de tourisme / Hotels, holiday residences
Classement touristique / Tourist ranking

Distance from the Beach / Entfernung vom Strand

Bons CAF acceptés

Family benefit vouchers accepted
CAF-Gutscheine akzeptiert

0,99 €

Restaurant

0,80 €

Restaurant / Restaurant

Non classé / Unranked
JACUZZI

Sauna
Sauna / Sauna

Paiement par chèques vacances
Payment by holiday vouchers
Chèques Vacances akzeptiert

Climatisation
Air conditioning / Klimaanlage

Commerces alimentaires
Food stores / Lebensmittelgeschäft

Garage
Garage / Garage

HAMMAM

Hammam
Hammam / Hammam

0,80 €

1,65 €

Paiement par Carte Bancaire
Payment by bank card / Kreditkarten akzeptiert

0,99 €

2,50 €

Shared dining available / Gästetisch

Camping car services area
Serviceeinrichtung für Wohnmobile

Non classé / Unranked

Sèche-linge

0,80 €

Campings / Campsites

0,80 €

Classement touristique / Tourist ranking

Meublés de tourisme / F
Classement touristique / Tourist ranking

Tarif / Price **
0,66 €

Tarif / Price **
1,60 €

Tumble drier / Wäschetrockner

0,22 €

1,40 €
Non classé / Unranked

1,20 €

Terrasse
Patio / Terrasse

0,99 €
0,80 €

Toboggan aquatique
Water slide / Wasserrutsche

TV

Tarif / Price **

3,30 €

Table d’hôtes

Plateforme de services Camping-Car

Classement touristique / Tourist ranking

4,40 €

Palaces

Distance Plage

Villages de vacances / Vacation Villages

Tarif / Price **

Non classé / Unranked

Tarif / Price **

0,80 €

Chambres d’hôtes / Bed & Breakfast

TV / Fernseher

Aires de camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures / Camper van’s areas and
tourist carparks for a duration of 24 hours
Tarif unique / Fixed Price
Ports de plaisance / Yacht Harbour

Tarif / Price **
Tarif unique / Fixed Price

WIFI - Internet gratuit

0,80 €

Tarif / Price **
Tarif unique / Fixed Price

0,80 €

0,22 €

WiFi – Internet / WLAN - Internet

Jardin / Cour

WIFI - Internet payant

Garden/yard / Garten / Hof

WiFi – Internet for a fee / WLAN - Internet kostenpflichtig

(*) Le tarif applicable à l’hébergement est celui indiqué dans l’arrêté de répartition pris par la collectivité / The
accommodation price is defined in the allocation order issued by the Community.
(**) Ce tarif inclut la taxe additionnelle du conseil départemental / This price includes the additional tax of the
conseil départemental.

CONDITIONS D’EXONÉRATION / TAX EXEMPTION
Sont exemptés de la taxe, selon l’article L. 2333-31 du CGCT :

Are exempt from tax according to article L. 2333-31 of CGCT :

•
•

•

Minors / People under 18

•

Seasonal contractors employed on the Territory

•

People benefiting from an emergency housing or a temporary
rehousing

•

The people who occupy premises the rent of which is lower
than 1 €

•
•

Les personnes mineures
Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés
dans la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique
Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou
d’un relogement temporaire
Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est
inférieur à 1 €

Office de Tourisme Communautaire Destination Royan Atlantique

Régie taxe de séjour OTC - 48 rue Alsace Lorraine - 17200 ROYAN
05 46 08 17 20 l royanatlantique@taxesejour.fr l https://royanatlantique.taxesejour.fr

HÔTELS
HOTELS

Choisissez l’hôtel qui vous correspond et
profitez pleinement de vos vacances en
famille, entre amis ou de votre voyage
d’affaires.
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HÔTELS
ROYAN



BREUILLET

CORDOUAN BY THALAZUR

L’AQUARELLE

+33 (0)5 46 39 46 39

+33 (0)5 46 22 11 38

6 Allée des Rochers
17200 ROYAN

71 A route du Montil
17920 BREUILLET

www.thalazur.fr/hotel-cordouan/
royan@hotel-cordouan.com

www.laquarelle.net
aurelpain@orange.fr

Du 20/01/2018 au 31/12/2018

Ouvert toute l’année

L’hôtel Cordouan et l’institut Thalazur
vous
offrent
un
emplacement
exceptionnel face à l’océan. Les 83
chambres climatisées, avec balcon
privatif tourné vers la mer, se déclinent pour votre confort de la chambre simple
à familiale. Pour rester connecté le wifi est gratuit dans tout l’établissement. Du
petit déjeuner 7h au dîner jusqu’à 22h vous profiterez d’une vue panoramique
sur la baie de Royan dans notre restaurant «Le Fâ».
TARIFS 2018 (selon période)
Chbre simple................................ de 98,6 € à 345 €
Chbre double............................... de 98,6 € à 345 €
Chbre triple.............................. de 162,35 € à 345 €
Chbre familiale.......................... de 197,2 € à 540 €
Soirée étape (/pers) 	��������������������� de 99 € à 134 €
Demi-pension (/pers)	���������������������� de 52 € à 88 €
Pension complète(/pers)
de 88 € à 88 €
Petit déjeuner (/pers)	��������������������� de 15 € à 18 €



83

50 m

CHAMBRES

A 10 km de Royan, cet hôtel très
confidentiel dispose de 3 chambres
avec chacune une identité autour des
couleurs et du plaisir.
Son restaurant propose une cuisine élégante et inventive à la fois où la qualité
et la fraicheur des produits sont érigées en vertu cardinale (1 étoile au Guide
Michelin depuis 2010).
Moderne et épuré, l’hôtel-restaurant bénéficie d’une salle avec vue
panoramique sur la campagne qui invite au plaisir des yeux et des papilles.
TARIFS 2018 (selon période)
Chbre double	������������������������������������������������� 150 €
Petit déjeuner (/pers)	������������������������������������� 17 €

3

7 km

CHAMBRES

PRIVÉ
PRIVÉ
SAUNA

HAMMAM

JACUZZI

ROYAN



ROYAN

FAMILY GOLF HÔTEL

FONCILLON

+33 (0)5 46 05 14 66

+33 (0)5 46 38 48 00

28 Boulevard Garnier
17200 ROYAN

57 Avenue des Congrès
17200 ROYAN

www.family-golf-hotel.com/
family-golf-hotel@wanadoo.fr

www.hotel-foncillon.com
hotelfoncillon@orange.fr

Du 23/03/2018 au 11/11/2018

Ouvert toute l’année

Au centre de la Grande Plage de
Royan, le Family Golf Hôtel jouit d’un
emplacement exceptionnel avec une
vue panoramique sur la baie et le port.
30 chambres, la plupart avec terrasse sur la mer. Plusieurs grandes chambres
familiales communicantes. A proximité, de nombreux restaurants, les sports
nautiques, le casino, la thalasso, le golf et le centre équestre ainsi que le Zoo
de La Palmyre.
TARIFS 2018 (selon période)
Chbre simple................................... de 79 € à 150 €
Chbre double.................................. de 93 € à 150 €
Chbre triple................................... de 110 € à 155 €
Chbre familiale............................. de 160 € à 220 €
Soirée étape (/pers) 	��������������������� de 89 € à 125 €
Petit déjeuner (/pers)	���������������������������������� 12,5 €
Petit déjeuner (/enfant)	����������������������������������� 7 €

30

L’inter-hôtel Foncillon est au coeur
de la cité balnéaire face à la baie de
Foncillon. Il est idéalement situé à 50
mètres de la plage et de l’embarcadère
du ferry, à 100 mètres du port de plaisance, des restaurants et des boutiques
du centre ville. Côté océan, les chambres surplombent la baie de Royan. L’hôtel
possède une chambre adaptée aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’une
salle séminaire au 7e étage avec terrasse et dispose du matériel nécessaire
pour vos réunions. Toutes les chambres sont climatisées.
TARIFS 2018 (selon période)

10 m

Chbre simple................................... de 76 € à 142 €
Chbre double.................................. de 76 € à 142 €
Chbre triple................................... de 119 € à 167 €
Chbre familiale............................. de 162 € à 222 €
Soirée étape (/pers) 	��������������������� de 92 € à 102 €
Petit déjeuner (/pers)	������������������������������������� 12 €
Petit déjeuner (/enfant)	����������������������������������� 6 €

CHAMBRES

ROYAN



RÊVE DE SABLE

+33 (0)5 46 05 14 66

+33 (0)5 46 06 52 25

173 Avenue de Pontaillac
17200 ROYAN

10 m

BONS
CAF



10 Place Foch
17200 ROYAN

www.hotel-miramar-royan.fr/
contact@hotel-miramar-royan.fr

www.revedesable.com
contact@revedesable.com

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Situé en 1ère ligne dans la baie de
Pontaillac, l’hôtel Miramar, jouit d’une
vue spectaculaire sur l’océan et la
plage depuis sa terrasse, son bar, ses
salons et de ses chambres. La plage face à l’hôtel vous offre des minis clubs
pour vos jeunes enfants. A pied, vous profiterez aussi des restaurants, des
boutiques, du casino, du club de surf et du mini golf. A proximité : Golf 18
trous, centre équestre, tennis, thalassothérapie et zoo de La Palmyre.
Chbre simple................................... de 89 € à 179 €
Chbre double.................................. de 89 € à 179 €
Chbre triple................................... de 109 € à 199 €
Chbre familiale............................. de 224 € à 309 €
Soirée étape (/pers) 	������������������� de 107 € à 197 €
Petit déjeuner (/pers)	�������������������� de 12 € à 14 €
Petit déjeuner (/enfant)	��������������������� de 6 € à 7 €

28

CHAMBRES

ROYAN

MIRAMAR

TARIFS 2018 (selon période)
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Face à la mer et au port de plaisance,
l’hôtel Rêve de Sable bénéficie d’un
emplacement exceptionnel. Il vous
propose 11 chambres tout confort
(grand lit, sèche-cheveux et coffre dans chaque chambre), dont 1 suite et 1
chambre avec label Tourisme & Handicap. Services proposés : wifi gratuit,
service d’étage «petits plats en chambre», service bar, petit déjeuner servi en
chambre avec supplément.
TARIFS 2018 (selon période)

10 m

Chbre simple................................... de 67 € à 120 €
Chbre double.................................. de 67 € à 120 €
Petit déjeuner (/pers)	������������������������������������� 11 €

CHAMBRES

11

10 m

CHAMBRES

PRIVÉ

5

HÔTELS
SAUJON



DOMAINE DE SAINT-PALAIS

+33 (0)5 46 02 82 43

+33 (0)5 46 39 85 26

2 place Richelieu
17600 SAUJON

www.domainedesaintpalais.eu/
contact@domainedesaintpalais.eu

Du 01/02/2018 au 31/12/2018

Du 19/02/2018 au 25/11/2018

A 10 min. de Royan, l’hôtel Le
Richelieu vous propose 20 chambres
climatisées qui offrent espace et
confort, le tout modelé avec un
design caractéristique au chic contemporain, original et plein de caractère en
respectant un bâtiment chargé d’histoire. C’est le point de départ pour visiter
notre région et la diversité de ses paysages. Le restaurant gastronomique Le
Ménestrel vous fera découvrir l’instant présent par plaisir de vous faire plaisir.
TARIFS 2018 (selon période)
Chbre simple..................................... de 60 € à 81 €
Chbre double.................................. de 62 € à 115 €
Chbre triple..................................... de 78 € à 130 €
Chbre familiale............................. de 114 € à 165 €
Soirée étape (/pers) 	����������������������� de 84 € à 98 €
Demi-pension (/pers)	�������������������������������������� 32 €
Petit déjeuner (/pers)	���������������������������������� 10,5 €
Petit déjeuner (/enfant)	����������������������������������� 7 €

20

10 km

Idéalement situé entre mer et forêt
à Saint Palais sur Mer sur la côte de
Beauté charentaise, l’ancien logis des
XVIème et XVIIème siècles devient le
Domaine de Saint Palais.
Cet hôtel de charme se décline en 15 chambres aux décors de style dont une
suite de prestige. Dans son écrin de lumière et de végétation, un cadre idéal
ouvert à l’année. Activités à proximité : golf, club hippique, activités nautiques,
pistes cyclables, parc zoologique.
TARIFS 2018 (selon période)

CHAMBRES

Chbre simple..................................... de 76 € à 96 €
Chbre double.................................. de 97 € à 142 €
Chbre triple................................... de 147 € à 167 €
Petit déjeuner (/pers)	������������������������������������� 12 €
Petit déjeuner (/enfant)	����������������������������������� 6 €

SAINT-PALAIS-SUR-MER



PRIMAVERA

+33 (0)5 46 23 11 19

+33 (0)5 46 23 20 35

13 Avenue de Pontaillac
17420 ST-PALAIS-SUR-MER



www.hotel-primavera.com
contact@hotel-primavera.com

Ouvert toute l’année

Du 15/03/2018 au 11/11/2018

La Villa Ouest vous accueille dans
une décoration chaleureuse et
contemporaine à 50 mètres de la
plage de St Palais, à 150 m du centreville et à proximité du marché. L’hôtel dispose de chambres doubles, triples
ou familiales rénovées et climatisées. Prenez votre petit-déjeuner l’été en
terrasse ou profitez d’une pause thé avec une délicieuse pâtisserie maison.
La Villa Ouest peut également être privatisée tout au long de l’année pour vos
événements privés ou professionnels.
26

50 m

A l’embouchure de la Gironde, face au
Phare de Cordouan, l’hôtel Primavera
se dresse dans un grand parc de 2
ha en bordure de mer à 200 et 500
mètres des plages les plus proches.
Sous le restaurant panoramique en sous-sol de l’hôtel, la piscine chauffée est
ouverte toute l’année. Le terrain de tennis (quick) au fond du parc est ouvert
d’avril au 1er octobre.
TARIFS 2018 (selon période)
Chbre simple................................. de 110 € à 162 €
Chbre double................................ de 110 € à 162 €
Chbre triple................................... de 160 € à 210 €
Chbre familiale............................. de 160 € à 310 €
Soirée étape (/pers) 	��������������������������������������� 92 €
Petit déjeuner (/pers)	������������������������������������� 15 €

CHAMBRES

MÉDIS



LES EMBRUNS

+33 (0)5 46 06 71 51

+33 (0)5 46 05 02 17
+33 (0)6 35 55 51 14

2 Route de Saujon
17600 MEDIS

40

300 m

CHAMBRES

PRIVÉ

ROYAN

LES ATLANTES



18 Bis Boulevard Garnier
17200 ROYAN

www.atlantes-hotel-royan.com/
hotel@les-atlantes.com

www.les-embruns.com
contact@les-embruns.com

Ouvert toute l’année

Proche de Royan, entièrement rénové
dans un cadre simple et élégant,
l’hôtel Les Atlantes vous accueille
pour vos vacances, week-ends ou
voyages d’affaires. Toutes les chambres sont climatisées et équipées de salle
de bains complètes (douche, WC, sèche-cheveux), téléviseur LCD et téléphone.
Chambres familiales et pour personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée.
Un accès WIFI gratuit est à votre disposition ainsi qu’un parking privé et fermé
et sous vidéo-surveillance. Garage pour nos amis motards. Soirées étapes sur
place. Repas, nuitée et petit déjeuner (boissons incluses et café).
TARIFS 2018 (selon période)
Chbre double.................................... de 56 € à 78 €
Chbre triple....................................... de 69 € à 94 €
Chbre familiale	������������������������������ de 85 € à 104 €
Soirée étape (/pers) 	��������������������������������������� 71 €
Petit déjeuner (/pers)	������������������������������������ 8,5 €
Petit déjeuner (/enfant)	����������������������������������� 5 €

600 m

12 Rue du Brick
17420 ST-PALAIS-SUR-MER

www.lavillaouest.com
contact@lavillaouest.com

Chbre simple................................... de 80 € à 170 €
Chbre double.................................. de 80 € à 170 €
Chbre triple................................... de 115 € à 170 €
Chbre familiale............................. de 135 € à 190 €
Petit déjeuner (/pers)	������������������������������������� 12 €
Petit déjeuner (/enfant)	����������������������������������� 8 €

15

CHAMBRES

SAINT-PALAIS-SUR-MER

LA VILLA OUEST

TARIFS 2018 (selon période)



50, rue du Logis
17420 ST-PALAIS-SUR-MER

www.hotel-lerichelieu-saujon.com
richelieu.saujon@wanadoo.fr

6

SAINT-PALAIS-SUR-MER

LE RICHELIEU

22

Du 24/02/2018 au 11/11/2018

Face à l’océan et à deux pas du
centre ville, l’hôtel Les Embruns
vous accueille pour un séjour des
plus agréables au coeur de Royan. Il dispose de 25 chambres (certaines
communicantes pour des séjours en famille), la plupart avec vue sur la mer et
terrasse avec salon de jardin. Nouvellement restaurées, elles sont équipées
d’une télévision, téléphone, accès wifi gratuit. Petit déjeuner buffet. Terrasse
ouverte sur l’océan aux beaux jours.
TARIFS 2018 (selon période)
Chbre simple................................... de 69 € à 107 €
Chbre double.................................. de 69 € à 107 €
Chbre triple..................................... de 89 € à 117 €
Chbre familiale	������������������������������ de 99 € à 140 €
Petit déjeuner (/pers)	����������������������� de 9 € à 11 €
Petit déjeuner (/enfant)	����������������������������������� 5 €

4 km

CHAMBRES

PRIVÉ

25

10 m

CHAMBRES

PRIVÉ

HÔTELS
ROYAN



ROYAN

AUNIS-SAINTONGE

BEAU RIVAGE

+33 (0)5 46 05 78 24

+33 (0)5 46 39 43 10

14 rue Gambetta
17200 ROYAN

9 Façade de Foncillon
17200 ROYAN

www.hotel-royan.fr/
hotel.aunis-saintonge@sfr.fr

www.hotel-beau-rivage-royan.com
hotel.beaurivage@wanadoo.fr

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Hôtel idéalement situé en centreville, à 100 m. de la plage et du port
de plaisance à travers des jardins
verdoyants.
Le parking public gratuit à la porte de la réception est particulièrement
apprécié !
L’hôtel bénéficie des avantages de la ville (proximité des commerces et des
animations saisonnières) sans les nuisances. Vous pouvez tout faire à pied.
TARIFS 2018 (selon période)
Chbre simple..................................... de 36 € à 90 €
Chbre double.................................... de 35 € à 90 €
Petit déjeuner (/pers)	��������������������������������������� 7 €

12

100 m

CHAMBRES

Pied-à-terre de charme, le Beau
Rivage est un hôtel accueillant, calme
et confortable. Pour vous reposer,
22 chambres dont 18 chambres avec
balcon ou terrasse privative face à l’océan et 4 chambres côté cour, très au
calme. Chacune des chambres est un petit univers confortable : salle de bains
avec ou douche, TV satellite, Canal+, plateau de courtoisie. Possibilité demipension - soirée étape.
TARIFS 2018 (selon période)
Chbre simple................................... de 49 € à 145 €
Chbre double.................................. de 49 € à 145 €
Chbre triple..................................... de 87 € à 150 €
Chbre familiale	������������������������������ de 95 € à 160 €
Soirée étape (/pers) 	����������������������� de 69 € à 84 €
Demi-pension (/pers)	�������������������� de 55 € à 103 €
Petit déjeuner (/pers)	������������������������� de 8 € à 9 €
Petit déjeuner (/enfant)	����������������������������������� 5 €

BONS
CAF

ROYAN



CORINNA

+33 (0)5 46 39 06 75

+33 (0)5 46 39 82 53
+33 (0)6 21 19 06 03

122 Avenue de Pontaillac
17200 ROYAN

www.hotel-corinna.fr
hotelcorinna@gmail.com

Du 24/03/2018 au 04/11/2018

Situé entre le Casino et le centre ville,
l’hôtel Belle-Vue a été entièrement
rénové en 2017. Il dispose de
chambres côté jardin pour profiter
de l’ensoleillement matinal et d’un cadre verdoyant, et de chambres côté mer
qui ouvrent sur une terrasse ou un jardin offrant une vue imprenable sur la
baie de Pontaillac. Pour la sécurité de votre véhicule, l’hôtel vous propose un
parking privé et gratuit. Tarifs soirée VRP et location de bureaux équipés à la
demande.
18

20 m

CHAMBRES

Ouvert toute l’année

Maison typique des années 50
de Royan, Le Corinna est un petit
hôtel coquet, calme, confortable et
totalement rénové en 2011.
Nos 14 chambres (1 à 4 personnes) disposent d’une salle de bain privative,
écran plat LCD. Son parking privé, clos est gracieusement mis à votre
disposition. Situé à proximité de la plage du Chay, du centre ville, du port de
plaisance, et à deux pas du Palais des Congrès et du bac. Soirée étape avec
restaurant partenaire.
TARIFS 2018 (selon période)
Chbre double.................................... de 51 € à 79 €
Chbre familiale	�������������������������������� de 70 € à 99 €
Soirée étape (/pers) 	��������������������������������������� 72 €
Petit déjeuner (/pers)	����������������������� de 8 € à 10 €
Petit déjeuner (/enfant)	����������������������������������� 8 €

PRIVÉ

ROYAN



EMILIE

+33 (0)5 46 05 00 64
+33 (0)6 50 46 30 30

+33 (0)5 46 38 22 84

1 Boulevard Aristide Briand
17200 ROYAN

250 m

PRIVÉ



23 Avenue Emilie
17200 ROYAN

www.hotel-emilie.fr/
hotel-emilie@sfr.fr

www.le-crystalhotel.fr/
crystalhotel@orange.fr

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Situé en centre-ville, à 100 mètres
de la plage et à 150 m du port de
plaisance, le Crystal Hôtel dispose
de 17 chambres (dont 8 chambres avec aperçu mer). Bénéficiez de toutes
les commodités à proximité : restaurants, bars, marché central, front de mer
et parking public gratuit autour de l’établissement. Pour vos vacances, vos
séjours professionnels... le Crystal Hôtel sera ravi de vous accueillir dans une
ambiance conviviale.
Chbre simple..................................... de 52 € à 82 €
Chbre double.................................... de 52 € à 82 €
Chbre triple....................................... de 65 € à 92 €
Chbre familiale	������������������������������ de 75 € à 100 €
Soirée étape (/pers) 	��������������������� de 75 € à 110 €
Petit déjeuner (/pers)	������������������������������������ 7,5 €
Petit déjeuner (/enfant)	����������������������������������� 4 €

14

CHAMBRES

ROYAN

CRYSTAL

TARIFS 2018 (selon période)



5 Rue des Amazones
17200 ROYAN

bellevue-pontaillac.com
belle-vueroyan@wanadoo.fr

Chbre simple..................................... de 65 € à 99 €
Chbre double.................................... de 65 € à 99 €
Chbre triple..................................... de 90 € à 105 €
Chbre familiale............................. de 110 € à 125 €
Petit déjeuner (/pers)	������������������������������� de 9,5 €

10 m

ROYAN

BELLE-VUE

TARIFS 2018 (selon période)



L’hôtel Emilie est situé dans une rue
calme à 50 m. de la plage de Pontaillac
et de son club de plage.
Il bénéficie également de la proximité
immédiate des restaurants, du casino, du club de surf et du mini-golf.
Vous apprécierez de prendre votre petit déjeuner dans le jardin à la belle
saison. De nombreuses activités enchanteront votre séjour : Garden Tennis,
centre de thalassothérapie, golf 18 trous, parc zoologique, musée de Royan...
TARIFS 2018 (selon période)

17

CHAMBRES

100 m

Chbre simple..................................... de 45 € à 65 €
Chbre double.................................... de 52 € à 69 €
Chbre triple....................................... de 69 € à 79 €
Chbre familiale	�������������������������������� de 79 € à 89 €
Soirée étape (/pers) 	����������������������� de 67 € à 82 €
Petit déjeuner (/pers)	��������������������������������������� 7 €

9

50 m

CHAMBRES

7

HÔTELS
ROYAN



ATLANTIS

+33 (0)5 46 39 61 85
+33 (0)6 81 04 01 81

+33 (0)5 46 05 09 40

17 rue Font de Cherves
17200 ROYAN



32 Avenue de la Grande Conche
17200 ROYAN
www.hotel-atlantis-royan.com
contact@hotel-atlantis-royan.com

isabellevignaud69@gmail.com

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Agathe’ hotel est situé en plein centre
ville de Royan, entre le marché et
la grande plage, à proximité des
commerces, restaurants et à quelques
pas du port.

Etablissement situé en plein cœur de
Royan, à 100m de la grande plage et à
proximité immédiate de la gare SNCF,
des restaurants et des commerces.

L’hôtel a été rénové dans une ambiance douce, les chambres sont réparties
sur trois niveaux et possède un ascenseur.

Etape idéale pour vos vacances, vos weekends détente ou vos déplacements
professionnels. Chambres non-fumeur, calme et confortable. Patio intérieur
et local à vélos.

Une chambre spacieuse avec terrasse privée et ensoleillée vous offrira un
repos total. Le petit déjeuner est servi en salle ou dans le patio à l’abri des
regards.
TARIFS 2018 (selon période)
Chbre double.................................. de 45 € à 100 €
Chbre familiale	������������������������������ de 70 € à 140 €
Petit déjeuner (/pers)	��������������������������������������� 7 €

9

200 m

CHAMBRES

ROYAN



Accueil chaleureux, ambiance conviviale et décontractée.

TARIFS 2018 (selon période)
Chbre double.................................... de 49 € à 78 €
Chbre triple....................................... de 71 € à 91 €
Soirée étape (/pers)	������������������������ de 67 € à 82 €
Petit déjeuner (/pers)	��������������������������������������� 8 €

LE PASTEUR

+33 (0)5 46 38 57 33

100 m

+33 (0)5 46 05 14 34



40 Rue Pasteur
17200 ROYAN

www.hotel-hermitage-royan.com
hotel.hermitage.royan@orange.fr

www.lepasteur.com
hotel-le-pasteur.sarl@wanadoo.fr
Du 11/01/2018 au 31/12/2018

Ouvert toute l’année

Idéalement situé au coeur de la ville
sur le Front de mer, face à la célèbre
plage de la Grande Conche et du port
de plaisance. Doté de 25 chambres, 16
d’entre-elles (dont 2 en duplex) possèdent un balcon privatif face à la mer.
L’accès wifi est gratuit et toutes les chambres sont équipées d’écran plat TNT
+ chaînes satellites (sport et cinéma). Le petit déjeuner vous est proposé sous
forme de buffet ou dans votre chambres sans supplément.
TARIFS 2018 (selon période)
Chbre simple................................... de 45 € à 250 €
Chbre double.................................. de 45 € à 250 €
Chbre triple..................................... de 73 € à 140 €
Chbre familiale............................. de 140 € à 250 €
Soirée étape (/pers)	������������������������ de 71 € à 91 €
Petit déjeuner (/pers)	������������������������������������ 8,5 €
Petit déjeuner (/enfant)	����������������������������������� 5 €

14

CHAMBRES

ROYAN

HERMITAGE
56 Front de Mer
17200 ROYAN

25

Votre séjour sera agréable et reposant
dans l’une des 15 chambres dotées du
meilleur confort de cet hôtel situé en
centre ville dans un quartier calme.
Restaurant réservé aux clients de l’hôtel. Dans un cadre typiquement familial,
vous y apprécierez une cuisine traditionnelle dans une ambiance conviviale.
Un parking vélo privé est à disposition.
TARIFS 2018 (selon période)
Chbre simple..................................... de 35 € à 59 €
Chbre double.................................... de 41 € à 59 €
Chbre triple....................................... de 47 € à 64 €
Chbre familiale	�������������������������������� de 56 € à 64 €
Soirée étape (/pers)	������������������������ de 62 € à 69 €
Demi-pension (/pers)	���������������������� de 56 € à 69 €
Pension complète	��������������������� de 68,5 € à 82,5 €
Petit déjeuner (/pers)	������������������������������������ 7,5 €

50 m

CHAMBRES

ROYAN



15

300 m

CHAMBRES

ROYAN

LE TRIDENT THYRSE

LES BLEUETS

+33 (0)5 46 05 12 83

+33 (0)5 46 38 51 79

66 Boulevard Garnier
17200 ROYAN



21 Façade de Foncillon
17200 ROYAN

www.letridentthyrse.fr
trident.thyrse1@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année

www.hotel-les-bleuets.com
info@hotel-les-bleuets.com

Ouvert toute l’année

Idéalement situé face à la mer, l’hôtel
Le Trident Thyrsé vous propose de
vivre une expérience unique dans son
décor typique des années 1950 et une
ambiance conviviale .

Situé face à la plage de Foncillon, à 5
min. du centre ville, du port et de la
thalasso, à côté du Palais des Congrès,
l’hôtel Les Bleuets vous accueille
toute l’année.

Vous profiterez de chaque instant sur la grande terrasse face à la plage où
depuis le balcon de l’une de ses 14 chambres (dont certaines familiales).

Il propose 16 chambres (1 à 4 pers.), dont 6 face à la mer, terrasse privative,
climatisées, double-vitrage. Toutes les chambres disposent d’une salle de bain
privative (douche ou baignoire, sèche-cheveux), écran plat LCD avec Canal+,
canal satellite et TNT, accès wifi gratuit.

Nous vous réservons le meilleur accueil. Parking privé ombragé.
TARIFS 2018 (selon période)
Chbre simple..................................... de 53 € à 96 €
Chbre double.................................... de 53 € à 96 €
Chbre triple..................................... de 95 € à 120 €
Chbre familiale	������������������������������ de 95 € à 125 €
Petit déjeuner (/pers)	������������������������������������ 9,5 €

14

TARIFS 2018 (selon période)

10 m

CHAMBRES

PRIVÉ

8

ROYAN

AGATHE

Chbre simple..................................... de 55 € à 99 €
Chbre double.................................. de 55 € à 130 €
Soirée étape (/pers)	������������������������ de 70 € à 80 €
Petit déjeuner (/pers)	������������������������������������ 8,5 €
Petit déjeuner (/enfant)	����������������������������������� 5 €

16

CHAMBRES

50 m

HÔTELS
SAUJON



ST-GEORGES-DE-DIDONNE

LE COMMERCE

COLINETTE

+33 (0)5 46 02 80 50
+33 (0)6 76 24 11 42

+33 (0)5 46 05 15 75

7 Rue de Saintonge
17600 SAUJON

16 avenue de la Grande Plage
17110 ST GEORGES DE DIDONNE
www.colinette.fr
info@colinette.fr

www.hotel-saujon.com
hotellecommercesaujon@sfr.fr

Du 09/02/2018 au 30/11/2018

Du 30/01/2018 au 20/12/2018

Situé à quelques dizaines de mètres
des Thermes, l’hôtel dispose de
chambres entièrement équipées.
Trois d’entres-elles sont spécialement adaptées et conçues pour davantage
de confort avec une ergonomie adaptée. La cour intérieure de l’établissement
a été aménagée d’un côté en une grande terrasse ombragée, et de l’autre côté
en un vaste parking réservé uniquement à la clientèle (fermé le soir). Possibilité
demi pension et pension complète.
TARIFS 2018 (selon période)
Chbre simple..................................... de 49 € à 65 €
Chbre double.................................... de 54 € à 70 €
Chbre triple....................................... de 65 € à 80 €
Soirée étape (/pers)	������������������������ de 68 € à 73 €
Demi-pension (/pers)	���������������� de 82,5 € à 98,5 €
Pension complète (/pers)
de 70 € à 86 €
Petit déjeuner (/pers)	������������������������������������ 8,5 €
Petit déjeuner (/enfant)	����������������������������������� 5 €

A 100 m de la grande plage de sable fin
de Royan, dans le calme du quartier
boisé de Vallières, à 2,5 km du bourg
de Saint Georges de Didonne et 3 km
du centre ville de Royan.
Hôtel de 17 chambres toutes équipées dont certaines avec balcon. Petits
déjeuners en buffet. Terrasse ensoleillée, bar licence III.
TARIFS 2018 (selon période)
Chbre simple..................................... de 55 € à 90 €
Chbre double.................................. de 55 € à 120 €
Chbre triple..................................... de 95 € à 120 €
Chbre familiale............................. de 100 € à 127 €
Petit déjeuner (/pers)	��������������������������������������� 8 €
Petit déjeuner (/enfant)	����������������������������������� 5 €

20

CHAMBRES



100 m

ST-PALAIS-SUR-MER

HÔTEL OCÉAN VACANCES

HÔTEL RÉSIDENCE LES FLOTS

+33 (0)5 46 06 80 00

+33 (0)5 46 23 35 48
+33 (0)6 81 61 92 46

63 allée des Bruyères
17110 ST GEORGES DE DIDONNE



44- 46 Avenue de la Grande Côte
17420 ST PALAIS SUR MER

www.oceanvacances.com
contact@oceanvacances.com

www.hotel-residence-les-flots.com
hotellesflots@gmail.com

Du 07/04/2018 au 30/09/2018

Ouvert toute l’année

A 800 m. de la plage de St Georges
de Didonne, Océan Vacances vous
propose une formule B&B, ½ pension
ou pension complète.
En saison, animations, concerts et clubs pour les enfants et les ados. Espace
aquatique avec 2 toboggans, jeux d’eau, pataugeoire, rivière... en supplément
un espace bien-être avec spa, hammam, fitness et musculation, sans oublier
les modelages.
Possibilité de séjourner également dans un gîte ou en camping.
Chbre double.................................... de 48 € à 74 €
Chbre triple....................................... de 79 € à 87 €
Demi-pension (/pers)	����������������������������������� 28,8 €
Pension complète (/pers)	������������������������������ 45,5 €

17

CHAMBRES

PRIVÉ

ST-GEORGES-DE-DIDONNE

TARIFS 2018 (selon période)



20

800 m

Dans une ambiance chaleureuse et familiale, profitez de notre piscine chauffée
couvrable-découvrable.
TARIFS 2018 (selon période)

BONS
CAF

CHAMBRES

Idéalement situé à proximité du
centre-ville, des commerces et des
plages, l’hôtel Résidence Les Flots
vous propose différentes formules : chambres, studios, ou appartements
entièrement équipés pour une nuit, un week-end, une semaine ou un mois.

JACUZZI

HAMMAM

Chbre simple..................................... de 38 € à 95 €
Chbre double.................................. de 48 € à 115 €
Chbre triple..................................... de 68 € à 135 €
Chbre familiale	������������������������������ de 78 € à 150 €
Petit déjeuner (/pers)	���������������������� de 4 € à 7,8 €
Petit déjeuner (/enfant)	������������������ de 4 € à 6,8 €

24

CHAMBRES

300 m

BONS
CAF

PRIVÉ

PRIVÉ

9

B&B Hôtel

ROYAN - LA PALMYRE
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AU M
Rue des Pâquerettes
17640 Vaux-sur-Mer

0 892 702 310

0,35 € / min

e-mail : bb_4551@hotelbb.com
Climatisation
Wi-ﬁ haut débit
gratuit et illimité

Parkings privés & sécurisés
Matelas B&B by Bultex
Réservez sur hotelbb.com

à partir de

854 E*

*prix pour
1 pers. en T1
[loyer + charges +
services de base].

VIVRE SA RETRAITE EN
TOUTE SÉRÉNITÉ à ROYAN
• Une situation idéale à proximité
du front de mer.
• Appartements meublés
du studio au 3 pièces.
• Restaurant, piscine, médiathèque,
services à la personne...

Les Balcons de Royance - 27, rue de la Providence

05 16 84 34 34
10

www.ovelia.fr

carine-andre.com. crédits photos : Meero

TARIF
MENSUEL

RÉSIdENcE
SERvIcES
SENIORS

RÉSIDENCES
DE vACANCES
HOLIDAY RESIDENCES/ FERIENANLAGEN

Elles disposent d’une sélection
d’appartements ou de maisons parfaitement
équipés pour passer des vacances
inoubliables en famille.

AGENCES
IMMOBILIÈRES
ESTATE AGENTS / IMMOBILIENAGENTUREN

Les agences immobilières du territoire vous
proposent une multitude d’appartements ou
de maisons en location et en vente.

11

L’équipe de St-Palais
2, av de la République 17420 SAINT PALAIS SUR MER
Tél : 05 46 23 79 79
agencelocsaintpalais@squarehabitat.fr

L’équipe de Ronce-les-Bains
68, avenue Gabrielle 17390 RONCE LES BAINS
Tél : 05 46 36 06 08
agenceroncelesbains@squarehabitat.fr

L’équipe de St-Georges
190, bld de la Côte de Beauté 17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE
Tél : 05 46 39 41 39
agencesaintgeorges@squarehabitat.fr

12

L’équipe de La Palmyre
22, avenue du Limousin 17570 LA PALMYRE
Tél : 05 46 22 41 31
agencelapalmyre@squarehabitat.fr

L’équipe de Royan
109, cours de l’Europe 17200 ROYAN
Tél : 05 46 22 39 22
agenceroyangirondin@squarehabitat.fr

RÉSIDENCES DE vACANCES - AGENCES IMMOBILIÈRES
SAINT-PALAIS-SUR-MER

RÉSIDENCE 

RÉSIDENCE
LAGRANGE VACANCES
LES CARRELETS

RÉSIDENCE

RESIDENCE
LAGRANGE VACANCES
LES MAISONS DE SAINTGEORGES

111 bis avenue de la Grande Côte
17420 ST PALAIS SUR MER

43 rue du Professeur Langevin
17110 ST GEORGES DE DIDONNE

+33 (0)5 46 05 41 62

lescarrelets@lagrange-holidays.com
0892 160 500 (0,40€/min)
service.client@lagrange-holidays.com
www.vacances-lagrange.com

+33 (0)5 46 06 01 93

didonne@lagrange-holidays.com
0892 160 500 (0,40€/min)
service.client@lagrange-holidays.com
www.vacances-lagrange.com

Du 10/02/2018 au 03/11/2018

Située à 150m du bord de mer, à
700m de la plage du Platin et de la
Grande Côte, à 100m des premiers
commerces, cette résidence bénéficie
d’un emplacement idéal pour profiter
du littoral et partir à la découverte de
la région.

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

Du 31/03/2018 au 03/11/2018

Maisonnettes accolées situées dans
un quartier calme, à 500 du centre de
Saint-Georges-de-Didonne et à 800m
de la mer.

700 m

TARIFS 2018 (selon période)

PRIVÉ

800 m

PRIVÉ

Semaine...................................... de 179 € à 1025 €

Composée de 71 appartements
répartis sur 7 bâtiments d’un étage,
elle vous plonge dans un cadre
moderne et raffiné.
TARIFS 2018 (selon période)
Semaine...................................... de 200 € à 1565 €

SAINT-PALAIS-SUR-MER

RÉSIDENCE

RÉSIDENCE
LAGRANGE VACANCES
LE PHALÈNE

RÉSIDENCE

LAGUNA LODGE RESIDENCE
27 rue de la Bergère
17320 ST JUST LUZAC

+33 (0)5 46 85 01 02

17 rue de l’Océan
17420 ST PALAIS SUR MER

www.lagunalodgeresidence.com
info@lagunalodgeresidence.com

+33 (0)5 46 23 20 34

Du 28/04/2018 au 09/09/2018

stpalais.lephalene@lagrange-holidays.com
0892 160 500 (0,40€/min)
service.client@lagrange-holidays.com
www.vacances-lagrange.com

Du 10/02/2018 au 03/11/2018

Située au calme, à 30m de la plage
centrale (rue à traverser), des
commerces et du centre, la résidence
se compose de 2 petits bâtiments de 2
et 3 étages (sans ascenseur) et d’une
maison de caractère surplombant la
plage.

SAINT-JUST-LUZAC

30 m

PRIVÉ

TARIFS 2018 (selon période)
Semaine...................................... de 169 € à 1575 €

Laguna Lodge Résidence dispose
de 10 villas de luxe spacieuses et
confortables dans une ancienne
ferme datant de 1662. Chaque villa,
meublée dans un style moderne
balinais, dispose de son propre jardin
avec terrasse avec une magnifique
vue sur les marais ou sur les prairies.
Vous profiterez d’une lagune naturelle
de 1.000 m² bordée par une plage de
sable fin et de confortables pavillons,
et bénéficierez d’un accès privilégié
au camping 5 étoiles Séquoia et à ses
équipements.
TARIFS 2018 (selon période)
Semaine...................................... de 672 € à 1687 €

VAUX-SUR-MER

AGENCE IMMOBILIÈRE

AGENCE INTERHOME

9 boulevard de la Côte de Beauté
17640 VAUX-SUR-MER
royan@interhome.fr

+33 (0)5 46 05 36 65

https://www.interhome.fr/france/poitou-charentes/royan/

Ouvert toute l’année

Le spécialiste européen de la location de vacances propose un choix
d’appartements et de maisons de vacances à la qualité certifiée pour des
vacances, week-ends et courts séjours en toute sérénité (hotline 24H/7j) à
Royan et alentours.

13
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Locations de vacances
Le spécialiste européen de la location
de vacances, vous propose un vaste
choix d’appartements et maisons de
vacances à la qualité certifiée pour des
vacances, week-ends et courts séjours
en toute sérénité (hotline 24/7) à Royan
et alentours.
Agence ouverte toute l’année. Chèques
vacances acceptés.

9 boulevard de la Côte de Beauté
17540 VAUX-SUR-MER

05 46 05 36 65
royan@interhome.fr
www.interhome.fr
14
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CHAMBRES
D'HÔTES
GUEST ROOMS / PRIVATVERMIETER

Dans une chambre d’hôte de charme ou
haut de gamme, en bord de mer ou à
la campagne, les propriétaires des lieux vous
réserveront le meilleur accueil dans une
ambiance conviviale.

15

CHAMBRES D'HÔTES
COZES

LA TREMBLADE

MAZURIER MAURICETTE

MAISON FANFAN

+33 (0)6 84 12 73 62
+33 (0)5 46 90 80 13

+33 (0)6 07 19 19 05
+33 (0)6 70 67 66 42

31 route de Saujon, n° 7
17120 COZES

10 Allée d’Anchoine, Ronce-Les-Bains
17390 LA TREMBLADE

mauricette.mazurier@orange.fr

chambredhotesalesucre.e-monsite.com
christian-yves.feaud@wanadoo.fr

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

1 personne	������������������������������������������������������� 49 €
2 personnes	����������������������������������������������������� 56 €
3 personnes	����������������������������������������������������� 71 €
Lit supplémentaire	����������������������������������������� 15 €

PRIVÉ

Chambre
d’Hôtes
FÉ

REN

PRIVÉ

TARIFS PAR NUIT 2018 (petit déjeuner inclus)
2 personnes...................................... de 60 € à 76 €

LES MATHES

MESCHERS-SUR-GIRONDE

AU JARDIN PRÈS DE L’OCEAN

LA BISCAYE

+33 (0)5 46 22 42 66
+33 (0)6 74 87 27 08

+33 (0)5 46 02 50 13
+33 (0)6 48 48 57 47

14 rue Chalarol
17570 LES MATHES

LA BISCAYE
17132 MESCHERS SUR GIRONDE

brueckner-ocean.fr/
bruckner.catherine@laposte.net

labiscaye.over-blog.com
guilloux.herve@orange.fr

Du 28/02/2018 au 31/12/2018

3

4 km

CHAMBRES

TARIFS PAR NUIT 2018 (petit déjeuner inclus)
2 personnes...................................... de 60 € à 65 €
PRIVÉ

5

Chambre
d’Hôtes

CHAMBRES

RÉ

Ancienne ferme rénovée dans un village calme
- 3km de Meschers. Chantal et Hervé vous
accueillent dans l’une de leurs 5 chambres d’hôtes.
Capacité de 15 personnes - chambres de 2 à 4
personnes. Vous pouvez à la demande partager
les repas avec eux. Deux studios également
disponibles d’une capacité de 2 personnes chacun.

FÉ

E

Ouvert toute l’année

Maison charentaise avec 3 chambres
indépendantes de plain-pied (16, 28 et
34 m2), salle de bains ou salle d’eau et
wc privés - Cuisine à disposition.

500 m

RÉ

TARIFS PAR NUIT 2018 (petit déjeuner inclus)

2

CHAMBRES

E

20 km

CHAMBRES

C

5

Au
cœur
de
Ronce-les-Bains,
Béatrice et Christian-Yves Féaud
vous accueillent
dans leur jolie
maison près du marché local.
Après un petit déjeuner délicieux,
profitez de la mer et la forêt à
proximité pour un séjour reposant.

C

Mauricette et Jacques vous accueillent
dans une propriété de 5 000 m² à
Cozes et proposent 5 chambres tout
confort au rez-de-chaussée avec salle
d’eau privative.

REN

PRIVÉ

TARIFS PAR NUIT 2018 (petit déjeuner inclus)
2 personnes...................................... de 55 € à 58 €
Lit supplémentaire	����������������������������������������� 16 €

MORTAGNE-SUR-GIRONDE

MORTAGNE-SUR-GIRONDE

LE DOMAINE DU MEUNIER

LA RIVE

+33 (0)5 46 97 75 10

+33 (0)5 46 97 85 79
+33 (0)6 03 53 19 29

36, Quai de l’Estuaire
17120 MORTAGNE SUR GIRONDE

24 Quai de l’Estuaire
17120 MORTAGNE SUR GIRONDE

www.domainedumeunier.com
info@domainedumeunier.com

www.la-rive.fr/
contact@la-rive.fr

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

21 km

Chambre
d’Hôtes
RÉ

FÉ

TARIFS PAR NUIT 2018 (petit déjeuner inclus)

E

5

CHAMBRES

Chambres d’hôtes de charme dans
une demeure du XVIIIe siècle face au
magnifique port de Mortagne.
REN

2 personnes...................................... de 70 € à 80 €
Lit supplémentaire	����������������������������������������� 15 €

SEMUSSAC

LA SAUVAGETTE

REAUD SIMONE

+33 (0)6 11 39 97 72
+33 (0)9 64 12 12 23

+33 (0)5 46 05 57 69

PRIVÉ

reaud.simone@laposte.net

Ouvert toute l’année

Maison de pays rénovée disposant
de 5 chambres avec salle d’eau et wc
privés - Cuisine à disposition, jardin
ombragé clos commun, parking
éclairé.

Du 31/03/2018 au 28/10/2018

TARIFS PAR NUIT 2018 (petit déjeuner inclus)

19 km

4 Impasse du Tumulus Fontenille
17120 SEMUSSAC

www.lasauvagette.fr
gales.jocelyne@orange.fr

Chambres d’hôtes au calme dans une
maison avec grand jardin, piscine et
magnifique vue sur la campagne.

3

CHAMBRES

1 personne	������������������������������������������������������� 70 €
2 personnes	����������������������������������������������������� 70 €
3 personnes	����������������������������������������������������� 90 €
Lit supplémentaire	����������������������������������������� 20 €

MORTAGNE-SUR-GIRONDE
12 bis rue de la sauvagette
17120 MORTAGNE SUR GIRONDE

2

19 km

TARIFS PAR NUIT 2018 (petit déjeuner inclus)

CHAMBRES

2 personnes	����������������������������������������������������� 75 €
3 personnes	����������������������������������������������������� 96 €
Lit supplémentaire	����������������������������������������� 15 €
PRIVÉ

16

TARIFS PAR NUIT 2018 (petit déjeuner inclus)

C

Le Domaine du Meunier, face au port,
abrite 5 chambres avec salle d’eau et
wc privé. Séjour avec bibliothèque,
piano, TV/DVD, salle à manger et salle
de jeux.

1 personne........................................ de 33 € à 35 €
2 personnes...................................... de 48 € à 50 €
3 personnes	����������������������������������������������������� 54 €
Lit supplémentaire	����������������������������������������� 10 €

5

7 km

CHAMBRES

PRIVÉ

CHAMBRES D'HÔTES
SAINT-PALAIS-SUR-MER

SAINT-PALAIS-SUR-MER

AMANDE-NOISETTE

VILLA JACQUELINE

+33 (0)5 46 23 41 63
+33 (0)6 23 83 13 83

+33 (0)5 46 06 92 99
+33 (0)6 14 61 31 02

18, Avenue de Courlay
17420 ST PALAIS SUR MER

5 Rue des Mouettes
17420 ST PALAIS SUR MER

delagemichel@sfr.fr

laurentbousseau0743@orange.fr

Du 27/04/2018 au 30/09/2018

TARIFS PAR NUIT 2018 (petit déjeuner inclus)

REN

1 personne........................................ de 55 € à 58 €
2 personnes...................................... de 60 € à 65 €
Lit supplémentaire	����������������������������������������� 10 €

PRIVÉ

VILLA MIRABELLE

VENT D’HOME

+33 (0)5 46 23 44 79
+33 (0)6 78 90 68 57

+33 (0)9 54 75 67 34
+33 (0)7 69 00 30 17

2 Rue du Four
17420 ST PALAIS SUR MER

REN

PRIVÉ

137, avenue Frédéric Garnier
17640 VAUX SUR MER

danystpalais@orange.fr

ventdhome17@gmail.com

Ouvert selon présence

Du 01/03/2018 au 31/10/2018

À proximité de la Plage de Nauzan
et à deux pas du marché et du parc
arboré de la Mairie, Sylvie et Christian
vous accueillent dans leurs chambres
d’hôtes «Vent d’home».

RÉ

FÉ

E

Chambre
d’Hôtes
C

0m

3

CHAMBRES

TARIFS PAR NUIT 2018 (petit déjeuner inclus)

REN

2

1 km

2

21 km

CHAMBRES

TARIFS PAR NUIT 2018 (petit déjeuner inclus)

1 personne........................................ de 70 € à 75 €
2 personnes...................................... de 75 € à 82 €
3 personnes	����������������������������������������������������� 90 €
Lit supplémentaire	����������������������������������������� 15 €

2 personnes	����������������������������������������������������� 65 €

LE GUA

MEURSAC

Ô CHAMBRES D’HÔTES

LAPRÉE JEAN-MICHEL

+33 (0)9 71 20 42 32
+33 (0)6 99 38 54 27

+33 (0)6 77 86 78 98

50 rue des sauniers
17600 LE GUA - Hameau St Martin

12 B Vallée de Chez Joly
17120 MEURSAC

lapree.jean-michel@orange.fr

Ouvert toute l’année

www.ochambredhotes.com
o.chambredhotes@gmail.com

Maison composée de 2 chambres (18
et 20 m2) à l’étage.

Ouvert toute l’année

TARIFS PAR NUIT 2018 (petit déjeuner inclus)

CHAMBRES

1 personne........................................ de 35 € à 40 €
2 personnes...................................... de 35 € à 40 €
3 personnes	����������������������������������������������������� 50 €

Chambre
d’Hôtes
FÉ

E

14 km

CHAMBRES

C

3

RÉ

TARIFS PAR NUIT 2018 (petit déjeuner inclus)

Chambre
d’Hôtes
FÉ

1 personne	������������������������������������������������������� 75 €
2 personnes	����������������������������������������������������� 85 €

VAUX-SUR-MER

Au coeur des marais, cet ancien couvent
rénové entre authenticité et modernité
dispose de 3 chambres de très grand
confort, jardin privé aménagé.

500 m

TARIFS PAR NUIT 2018 (petit déjeuner inclus)

SAINT-PALAIS-SUR-MER

Au cœur du centre-ville de SaintPalais-sur-Mer
et
à
proximité
immédiate des commerces et de la
plage, la Villa Mirabelle est l’adresse
idéale pour tout faire à pied.

1

CHAMBRE

RÉ

RÉ

FÉ

E

Chambre
d’Hôtes
E

300 m

2

CHAMBRES

Offrez-vous une parenthèse chez M.
BOUSSEAU, propriétaire de la belle et
spacieuse chambre «Cottage» située
au rez-de-chaussée d’une longère
charentaise du XIXe siècle.

C

À 300 m des commerces et de la
plage, la chambre «»Noisette»» et
la chambre «»Amande»» situées
dans une belle villa de plain-pied
n’attendent plus que vous.

C

Du 01/05/2018 au 30/09/2018

REN

1 personne........................................ de 75 € à 80 €
2 personnes...................................... de 80 € à 85 €

PRIVÉ

PRIVÉ

NIEULLE-SUR-SEUDRE
LOGIS DU PORT PARADIS
12 route du Port Paradis
17600 NIEULLE SUR SEUDRE

+33 (0)5 46 85 37 38
+33 (0)6 09 71 64 84

portparadis.com/
contact@portparadis.com

Du 01/03/2018 au 30/12/2018

Cette maison de charme vous offre le
calme de ses 3 chambres et 2 suites
- piscine, jardin ombragé, terrasses
privatives, petit déjeuner raffiné, table
d’hôtes.

5

8 km

CHAMBRES

TARIFS PAR NUIT 2018 (petit déjeuner inclus)
1 personne	���������������������������������������������������� 73,5 €
2 personnes................................ de 79,5 € à 96,5 €
3 personnes	������������������������������������������������ 114,5 €
Lit supplémentaire	����������������������������������������� 20 €

PRIVÉ

17

LOCATION DE vACANCES
ET MOBIL'HOME
Retrouvez notre offre sur
royanatlantique.fr
ou demandez une sélection personnalisée
à votre conseiller en séjour

18

CAMPINGS
CAMPSITES / CAMPINGPLÄTZE

A chacun son camping : sous la tente, en
bungalow ou en mobil-home, en pleine nature ou
en bord de mer, au calme ou pour des vacances
animées.

AGENCES DE LOCATION
DE MOBIL-HOMES
MOBILE RENTAL AGENCIES /
AGENTUREN FÜR WOHNMOBIL-VERMIETUNGEN

Les agences du territoire vous proposent des
locations saisonnières de mobil-homes.

vILLAGES vACANCES
HOLIDAY VILLAGES / FERIENDÖRFER

Passez un excellent séjour en famille dans une
ambiance conviviale, confortable et sécurisante
dans le village de vacances de votre choix.

19
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CAMPINGS
MESCHERS-SUR-GIRONDE



SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

LES LOGES

BOIS SOLEIL

+33 (0)5 46 02 74 35

+33 (0)5 46 05 05 94

18 / 20 Boulevard de Suzac
17132 MESCHERS SUR GIRONDE

2 avenue de Suzac
17110 ST GEORGES DE DIDONNE

www.camping-les-loges.com
les-loges@orange.fr

www.bois-soleil.com
info@bois-soleil.com

Du 15/02/2018 au 15/12/2018

Situé à Meschers sur Gironde, à 150
m des plages et 10 kms de Royan,
le camping***** Les Loges vous
accueille au cœur de la forêt de Suzac
pour des vacances inoubliables. Un
parc aquatique, des emplacements
grand confort, un club enfants, un
espace fitness, une aire de jeux
gonflables, une salle de jeux, une
aire de pétanque, un service de
restauration (restaurant, snack bar
et épicerie), espaces laveries et wifi
gratuit… sont à votre disposition !



Du 31/03/2018 au 08/10/2018

Camping situé dans une forêt de pins
face à l’océan atlantique, avec accès
direct à la plage.

162

150 m

EMPL.

Location de mobil-homes, studios et
emplacements camping spacieux et
délimités par des haies. Piscine de
200m2 avec balnéo, pataugeoire et
hammam.

BONS
CAF

450

10 m

EMPL.

Aire de jeux, tennis, salle fitness,
trampoline,
boulodrome,
terrain
multisports, ping-pong, location de
vélos, salle de télévision, restaurant,
supérette, Wi-Fi (payant). En juillet,
août : clubs enfants et ados, activités
sportives, animations et soirées.

TARIFS 2018 (selon période)
Location...................................... de 206 € à 1110 €
Tarif animal (/jour)	������������������������������������������� 3 €

TARIFS 2018 (selon période)
Location...................................... de 180 € à 1550 €
Emplacement................................... de 20 € à 50 €
Tarif animal (/jour)	������������������������������������������� 3 €

SAINT-JUST-LUZAC



BREUILLET

SEQUOIA PARC

LA TRANSHUMANCE

+33 (0)5 46 85 55 55

+33 (0)5 46 22 72 15

La Josephtrie
17320 ST JUST LUZAC

Route de Royan
17920 BREUILLET - Chemin des Metairies

www.sequoiaparc.com
info@sequoiaparc.com

www.capfun.com
transhumance@capfun.com

Du 05/05/2018 au 05/09/2018

Vacances 5 étoiles inoubliables pour
toute la famille sur la côte Atlantique !
Sur un domaine de 45 ha, à 7 km de
la plage, Séquoia Parc propose des
emplacements spacieux et délimités,
ainsi que des locations de luxe. Au
sein du parc, profitez d’un complexe
aquatique avec 4 piscines, dont 3
chauffées, avec toboggans, fontaines
et rivière. Les clubs enfants sont
gratuits pendant toute la saison (4 à 12
ans). Vous pourrez également profiter
de l’aire de jeux, de la mini ferme, des
terrains de sports, des animations
(juillet-août) et du restaurant.



Du 04/05/2018 au 09/09/2018

640

Camping **** situé sur la commune
de Breuillet aux portes de Royan. Vous
apprécierez le charme et le calme de
la campagne à 10 min. des plages de
Royan, St Palais-sur-mer, Vaux-surmer.... Le camping est équipé d’une
piscine et d’une pataugeoire avec jeux
d’eau, couvertes et chauffées pour
vous permettre de vous baigner tous
les jours et par n’importe quel temps !
Animations en haute saison.

7 km

EMPL.

360
EMPL.

10 km

BONS
CAF

TARIFS 2018 (selon période)
Location...................................... de 175 € à 2415 €
Emplacement................................... de 18 € à 35 €
Tarif animal (/jour)	������������������������������������������� 5 €

TARIFS 2018 (selon période)
Location.......................................... de 46 € à 171 €
Emplacement................................... de 21 € à 60 €
Tarif animal (/jour)	������������������������������������������� 7 €

LA TREMBLADE



LES MATHES

LA CLAIRIÈRE

AQUATIQUE CLUB LA PINÈDE

+33 (0)5 46 36 36 63
+33 (0)6 25 18 64 55

+33 (0)5 35 37 14 12

Rue du Bois de la Pesse
17390 LA TREMBLADE - Ronce les bains

2103 route de la Fouasse
17570 LES MATHES

www.campinglapinede.com
contact@campinglapinede.com

www.camping-la-clairiere.com
info@camping-la-clairiere.com

Du 07/04/2018 au 23/09/2018

Du 28/04/2018 au 15/09/2018

Situé en lisière de forêt, à 2,5 kms
des plages, le parc exceptionnel La
Clairière vous accueille dans son
cadre de rêve de 12 ha. Venez profiter
des animations et du club enfants !
(en saison). Piscines chauffées,
toboggan aquatique, mini-golf, court
de tennis, espace zen, massages à la
carte, restauration rapide, supérette,
pizzas, plats à emporter… sont à votre
service. Nous vous attendons pour
des vacances inoubliables !! Lagon
de baignade naturelle avec plage de
sable blanc sur 3000 m2



292
EMPL.

Entre océan et forêt de pins, le
camping La Pinède vous accueille
dans un écrin de verdure, en mobilhomes, chalets, roulottes, tentes
équipées, en emplacements (classique
et classique +). Dans une ambiance
familiale, nous vous proposons des
animations journée/soirée toute la
saison et les clubs enfants pendant
les vacances scolaires et les ponts.
Équipé d’un véritable parc aquatique,
avec 600 m2 de piscine, pataugeoire
couvertes et chauffées et ses
toboggans géants, La Pinède vous
assure des vacances qui splashent !!!

TARIFS 2018 (selon période)

TARIFS 2018 (selon période)

Location........................................ de 159 € à 895 €
Emplacement................................... de 19 € à 65 €
Tarif animal (/jour)	������������������������������������������� 4 €

Location...................................... de 266 € à 2177 €
Emplacement................................... de 20 € à 60 €
Tarif animal (/jour)	������������������������������������������� 7 €

494
EMPL.

21

CAMPINGS
LES MATHES



ATLANTIQUE PARC

LES MATHES

26 avenue des Mathes
17570 LES MATHES - La Palmyre

+33 (0)5 46 02 17 17

2596 Route de la Fouasse,
La Palmyre, Les Mathes
17570 LES MATHES

Du 14/04/2018 au 22/09/2018

www.campinglestanquet.com
contact@campinglestanquet.com

www.camping-atlantique-parc.com
info@camping-atlantique-parc.com

+33 (0)5 46 22 47 32

Atlantique Parc La Palmyre vous
propose ses mobil-homes 4-6 places
Grand Confort et Luxe, et emplacements
tentes, caravanes, camping-car.

Du 01/04/2018 au 30/09/2018

Il dispose de 2 piscines couvertes
et chauffées, d’un lagon 5000m2,
toboggans aquatiques, grand parc jeux
enfants avec animations juillet – aout
et week-ends mai. Pour votre confort :
bar, restaurant, épicerie, location vélos
– 1.2km du centre-ville.

498

Situé au cœur d’une forêt naturelle de
pins et à 4,5 km des plages de sable fin
de la côte sauvage, toute l’équipe du
camping vous accueille dans un cadre
privilégié.

2 km

EMPL.

Sur place, vous découvrirez un
complexe aquatique chauffé avec
une piscine de 500 m², un toboggan
hélicoïdal, deux pentaglisses et une
pataugeoire. Aire de jeux, terrain
multisport, club enfants, animations
et soirées quotidiennes en juillet-août.

Animaux acceptés : chiens uniquement
(hors catégorie 1-2).

LES MATHES



LES SABLES DE CORDOUAN

+33 (0)5 46 22 42 43

+33 (0)5 32 09 04 08

225 route de la Bouverie
17570 LES MATHES - La Palmyre

www.campingsablesdecordouan.com
contact@campingsablesdecordouan.com

Du 05/05/2018 au 09/09/2018

Du 01/04/2018 au 30/09/2018

A 4 km de la plage de la Côte Sauvage,
dans un cadre exceptionnel, L’Orée du
Bois vous propose des emplacements
semi ombragés et des locations de
mobil homes (1 à 4 chambres).
410

Au cœur d’une forêt de pins et à 4,5 km
des plages, offrez-vous des vacances
relaxantes en profitant des joies de
la piscine couverte de 200 m² (bains à
remous, nage à contre-courant et jets
massants), une plage extérieure avec
un toboggan aquatique.

4 km

EMPL.

HAMMAM

4,5 km

EMPL.

BONS
CAF

TARIFS 2018 (selon période)

SAUNA

Location...................................... de 191 € à 1330 €
Emplacement................................... de 16 € à 37 €
Tarif animal (/jour)	������������������������������������������� 5 €

Location...................................... de 240 € à 2890 €
Emplacement................................... de 20 € à 58 €
Tarif animal (/jour)	���������������������������������������� 5,5 €

LES MATHES



PALMYRE LOISIRS

LES MATHES



YELLOH! VILLAGE PARC DE
LA CÔTE SAUVAGE

28 avenue des Mathes
17570 LES MATHES

Lieu-dit La Coubre
17570 LES MATHES

+33 (0)5 46 23 67 66
www.palmyreloisirs.com
info@palmyreloisirs.com

+33 (0)5 46 22 40 18

www.yellohvillage.fr/camping/parc_de_la_
cote_sauvage
campingparccotesauvage@gmail.com

Du 07/04/2018 au 16/09/2018

Du 06/04/2018 au 16/09/2018

643
EMPL.

4,5 km

Entre l’estuaire de la Gironde et
l’Océan, vos vacances au Parc de
la Côte Sauvage auront un goût
d’Atlantique. Soleil, plages de sable fin,
vignobles et forêts seront les maîtresmots de votre séjour en Charente
Maritime. Promenez vous dans les
chemins de la forêt domaniale, des
marais et des falaises, aventurez vous
dans les îles aux alentours ou profitez
du tourisme de Palmyre. Pendant des
vacances en famille ou entre amis,
venez apprivoiser la Côte Sauvage !
TARIFS 2018 (selon période)
Location...................................... de 280 € à 1760 €
Emplacement................................... de 18 € à 55 €

22

165

Le camping est aussi équipé d’une
aire de jeux avec structure gonflable,
un terrain de pétanque, un terrain de
volley et un club enfants. Accès wifi
gratuit.

TARIFS 2018 (selon période)

Location...................................... de 224 € à 1295 €
Emplacement................................... de 19 € à 60 €
Tarif animal (/jour)	�������������������������� de 4,5 € à 5 €



2344 route de La Fouasse
17570 LES MATHES - La Palmyre

www.camping-oree-du-bois.fr/
info@camping-oree-du-bois.fr

TARIFS 2018 (selon période)

BONS
CAF

LES MATHES

L’ORÉE DU BOIS

Chez
Palmyre
loisirs
l’offre
d’animation, d’activité et de loisirs
est l’une des plus importantes de la
région : un lieu idéal pour petits et
grands.

4,5 km

EMPL.

Location...................................... de 169 € à 1155 €
Emplacement................................... de 16 € à 37 €
Tarif animal (/jour)	������������������������������������������� 5 €

Location...................................... de 360 € à 1339 €
Emplacement	�������������������������������������������������� 22 €
Tarif animal (/jour)	������������������������������������������� 5 €

Le camping Palmyre Loisirs est situé
à proximité des longues plages
de la côte de beauté. Profitez d’un
complexe aquatique de plus de 700m²
avec piscine couverte et chauffée,
toboggans aquatiques, pataugeoires
et jeux d’eau !

387

TARIFS 2018 (selon période)

TARIFS 2018 (selon période)

Profitez de son grand espace
aquatique chauffé avec 3 toboggans,
cascades, lagon et aire de jeux pour
les enfants… Club enfants et ados,
animations, tournois sportifs et
soirées en juillet-août. Nouveau :
espace bien-être avec spas, hammam
et sauna, soins corps et visage
Décléor.



L’ESTANQUET

400
EMPL.

300 m

CAMPINGS
LES MATHES



MÉDIS

ZEPHIR

LES CHÊNES

+33 (0)5 46 22 30 96

+33 (0)5 46 06 71 38

22 avenue de la Coubre
17570 LES MATHES

2, Impasse La Motte Luchet
17600 MEDIS - La Verdonnerie

www.capfun.com
zephir@capfun.com

www.capfun.com
chenes@capfun.com

Du 30/03/2018 au 23/09/2018

Du 06/04/2018 au 16/09/2018

En Charente-Maritime, au coeur de
la presqu’île d’Arvert, le camping Le
Zéphir se situe à seulement 500 m des
plages de sable et 17 km de Royan.
Le camping vous propose des locations
de mobil-homes entièrement équipés
et offre un bel espace aquatique avec
une piscine extérieure, une piscine
couverte chauffée, deux toboggans et
une pataugeoire pour les plus petits !



220

Camping **** dans un parc miombragé ou ensoleillé, situé à
proximité des plages. Ambiance
familiale et conviviale - Piscines
surveillées,
toboggan,
château
gonflable, jeux à ressort, terrain
de Football, Volley, salle de jeux
électrique...

500 m

EMPL.

440
EMPL.

Animations pour les petits et les
grands en juillet et août. Profitez
de nombreux services : snack/self
et ses différentes spécialités, plats
à emporter, bar, épicerie, locations
vélos à partir de 7 ans - Locations :
mobil-homes, chalets.

TARIFS 2018 (selon période)
Location...................................... de 182 € à 1456 €
Tarif animal (/jour)	������������������������������������������� 5 €

TARIFS 2018 (selon période)
Location...................................... de 168 € à 2436 €
Tarif animal (/jour)	������������������������������������������� 5 €

MESCHERS-SUR-GIRONDE



ROYAN

SOLEIL LEVANT

CAMPÉOLE CLAIREFONTAINE

+33 (0)5 46 02 76 62
+33 (0)6 09 72 39 62

+33 (0)9 70 82 50 00
+33 (0)5 46 39 08 11

33 Allée de la Longée
17132 MESCHERS SUR GIRONDE

16 Rue du Colonel Lachaud
17200 ROYAN

www.camping-soleillevant.com
soleil.levant.ribes@wanadoo.fr

www.campeole.com/etablissement/post/
clairefontaine-royan
clairefontaine@campeole.com

Du 12/04/2018 au 30/09/2018

A 800 m des plages, sur la Côte de
Beauté, une alternance de coins
ensoleillés et ombragés, au camping
du Soleil Levant. A 200 m du marché
quotidien et à 150 m du port de
plaisance.



Du 30/03/2018 au 30/09/2018

232

A 300 m. de la plage de sable de RoyanPontaillac, dans un parc arboré de 5 ha,
un cadre magnifique de pleine nature
au coeur de la cité balnéaire et à deux
pas du Casino, 124 emplacements
nus et 113 hébergements récents de
grand confort vous accueillent pour
savourer pleinement des vacances
reposantes et ensoleillées (du Pagan
toilé à la lodge Maasaï sur pilotis). Du
7 juillet au 31 août 2018 : animations
sportives, soirées, club enfants et club
ados, du lundi au vendredi.

1 km

EMPL.

TARIFS 2018 (selon période)
Location........................................ de 295 € à 820 €
Emplacement................................ de 18,5 € à 36 €
Tarif animal (/jour)	���������������������������������������� 3,5 €

237

300 m

EMPL.

BONS
CAF

TARIFS 2018 (selon période)
Location...................................... de 294 € à 1358 €
Emplacement............................. de 19,2 € à 36,2 €
Tarif animal (/jour)	������������������������������������������� 3 €

ROYAN



ROYAN

DOMAINE DES COQUELICOTS

LES CHÈVREFEUILLES

+33 (0)5 46 38 23 21

+33 (0)5 46 02 61 94

7 rue des Coquelicots
17200 ROYAN - Maine Geoffroy

11 allée des Chèvrefeuilles
17200 ROYAN

www.capfun.com
coquelicots@capfun.com

www.leschevrefeuilles.com
contact@leschevrefeuilles.com

Du 01/04/2018 au 16/09/2018

Dans un site calme de 4ha, à 2km du
centre ville de Royan ville balnéaire et
à 2,5km des plages. Sur place, vous
trouverez des emplacements spacieux
et ombragés au sein d’un parc arboré
de multiples essences.
Découvrez l’espace aquatique avec
une piscine extérieure chauffée,
une piscine couverte et chauffée, 2
toboggans chauffés avec bassin de
réception ainsi qu’une pataugeoire
pour bébé chauffée. Une Aire de jeux
Carabouille.
TARIFS 2018 (selon période)



Du 30/03/2018 au 04/11/2018

Votre nouvel espace de vacances
4****, au plus près de la nature,
dans un véritable écrin de verdure en
lisière de forêt à quelques minutes
des plages !
300
EMPL.

2,5 km

Très belle piscine chauffée avec
pataugeoire
enfants,
et
grand
solarium équipé de transats et
parasols. Wifi gratuit sur l’ensemble
du camping. Séjour gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.

90

EMPL.

4 km

BONS
CAF

TARIFS 2018 (selon période)
Location...................................... de 260 € à 1490 €
Emplacement................................... de 25 € à 52 €

Location........................................ de 224 € à 896 €
Tarif animal (/jour)	������������������������������������������� 5 €

23

CAMPINGS
SAINT-AUGUSTIN



LA FERME - ELDAPI
VACANCES

+33 (0)5 46 39 14 46

+33 (0)5 46 39 14 46

41 route de l’Ilot
17570 ST AUGUSTIN

www.eldapi-vacances.fr
contact@eldapi.fr

Du 30/06/2018 au 01/09/2018

Du 31/03/2018 au 15/09/2018

Notre camping grand confort est situé
au cœur de la forêt, à proximité de l’un
des plus beaux zoos de France.
Le camping familial l’Écureuil propose
des emplacements, locations de
mobil-homes, chalets et bungalows
toile, et dispose d’une piscine
chauffée avec sa pataugeoire et son
jeu ludique ! Sur place : Jeux gonflable,
aire de jeux, balançoire, trampoline,
table de ping-pong. A 300 mètres :
tennis, minigolf, complexe aquatique
avec toboggans et piscine couverte.

108

5 km

EMPL.

Camping familial situé à proximité
de la plage de la Grande Côte, au
bord de la forêt de la Coubre. En
saison, profitez d’un parc aquatique
de 1 315 m², 4 bassins dont 2
couverts et chauffés (à partir d’avril
tous les jours de 10h à 19h). Aire de
pétanque et de jeux, tables pingpong, mini-golf, terrain multisports,
club enfants, animations, barbecues
collectifs. Grand choix mobil-homes
et chalets (2-3 chbres), locations
d’emplacements, vente mobil-homes.

BONS
CAF

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE



OCÉAN VACANCES

+33 (0)5 46 05 33 31

+33 (0)5 46 06 80 00

Avenue de Suzac, 35 allée des Bruyères
17110 ST GEORGES DE DIDONNE

www.oceanvacances.com
contact@oceanvacances.com

Du 01/04/2018 au 31/10/2018

Du 07/04/2018 au 30/09/2018

Dans un cadre ombragé et vallonné,
en bordure de forêt, à 400 mètres de
la plage, le camping Le Dauphin vous
accueille pour des vacances agréables
et familiales.

Camping traditionnel, familial et
convivial, situé à 800 m. de la plage.
Emplacements spacieux, délimités,
ensoleillés et/ou ombragés.
233

400 m

EMPL.

En saison, animations, concert... clubs
pour les enfants et les ados. Espace
aquatique avec 2 toboggans, jeux
d’eau, pataugeoire...

BONS
CAF

TARIFS 2018 (selon période)

800 m

BONS
CAF

TARIFS 2018 (selon période)

Location................................... de 239,9 € à 1240 €
Emplacement............................. de 15,5 € à 45,9 €
Tarif animal (/jour)	����������������������������� de 2 € à 7 €

Emplacement................................... de 19 € à 44 €
Tarif animal (/jour)	����������������������������� de 2 € à 6 €

SAINT-PALAIS-SUR-MER



SAINT-PALAIS-SUR-MER

DES DEUX PLAGES

LE PUITS DE L’AUTURE

+33 (0)5 46 23 11 42

+33 (0)5 46 23 20 31

41 avenue des Acacias
17420 ST PALAIS SUR MER



151 avenue de la Grande Côte
17420 ST PALAIS SUR MER

www.campingdes2plages.fr/
contact@campingdes2plages.fr

www.camping-puitsdelauture.com
contact@camping-puitsdelauture.com

Du 01/04/2018 au 30/09/2018

Location........................................ de 299 € à 860 €
Emplacement................................ de 17,5 € à 36 €

45

EMPL.

Un espace bien-être avec spa,
hammam, fitness et musculation,
sans oublier les modelages. Possibilité
également de louer un gîte ou une
chambre d’hôtel.

Club enfants 6-12 ans en juillet et
août.

TARIFS 2018 (selon période)



63 allée des Bruyères
17110 ST GEORGES DE DIDONNE

www.camping-ledauphin.com
contact@camping-ledauphin.com

Pour vous pas de bouchons ! À pied
vous irez à la plage et dans le centre
ville !

BONS
CAF

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

LE DAUPHIN

En emplacement de camping ou en
location de mobil-home venez vous
reposer et oublier votre voiture !

5 km

EMPL.

Location...................................... de 173 € à 1295 €
Emplacement................................ de 17,5 € à 32 €
Tarif animal (/jour)	������������������������������������������� 5 €

Location...................................... de 232 € à 1067 €
Emplacement................................ de 17,5 € à 32 €
Tarif animal (/jour)	������������������������������������������� 5 €

Au centre de St-Palais-sur-Mer à 600 m
de la plage, avec espace aquatique
équipé d’une piscine chauffée et
d’une piscine chauffée couverte, près
de Royan et de La Palmyre, près de la
plage de la Grande Côte, le camping
Des 2 Plages est heureux de vous
accueillir.

299

TARIFS 2018 (selon période)

TARIFS 2018 (selon période)

En saison, profitez des animations
organisées en journée (danses, jeux,
yoga, fitness, etc...) et en soirée (repas
à thème, karaoké, miss et mister
camping, disco, etc...).



20 rue du bourg
17570 ST AUGUSTIN

www.eldapi-vacances.fr
contact@eldapi.fr

24

SAINT-AUGUSTIN

L’ĖCUREUIL - ELDAPI
VACANCES

Du 26/04/2018 au 03/10/2018

Face à l’océan Atlantique et ses plages,
le camping Le Puits de l’Auture vous
accueillera avec convivialité dans son
parc naturel paysagé au cœur de Saint
Palais sur Mer.
170
EMPL.

600 m

TARIFS 2018 (selon période)
Location........................................ de 180 € à 920 €
Emplacement............................. de 18,5 € à 31,2 €
Tarif animal (/jour)	���������������������������������������� 4,4 €

200
EMPL.

250 m

CAMPINGS
ARCES



BREUILLET

FLEURS DES CHAMPS

LE RELAX

+33 (0)5 46 90 40 11

+33 (0)5 46 22 75 11

Le Coudinier - Route de Talmont
17120 ARCES

18 route de Taupignac
17920 BREUILLET

www.campingfdc.com
contact@campingfdc.com

www.le-relax.com
info@le-relax.com

Du 01/04/2018 au 04/11/2018

Du 28/04/2018 au 16/09/2018

A quelques minutes des plages, notre
camping d’ambiance familiale et
conviviale vous invite à la détente.
Nous proposons des tarifs modérés
et abordables, nos 50 emplacements
spacieux et agréablement arborés
vous garantissent calme et repos.

Situé entre Royan et La Palmyre, à 4
km des plages, Le Relax vous accueille
dans un cadre verdoyant en location
ou en camping.
50

7 km

EMPL.

Camping
d’une
centaine
d’emplacements délimités par des
petites haies, avec sa piscine et
pataugeoire chauffées, aire de jeux
avec jeu gonflable, salle de jeux, bar,
épicerie avec pains et viennoiseries
cuits
sur
place,
animations
quotidiennes,wifi...
vous
pourrez
profiter de vos vacances dans une
ambiance familiale.

BONS
CAF

Les enfants pourront aller à la
rencontre des ânes et poneys...En
famille, vous profitez de la baignade
non chlorée sur plage de sable,
réservée au camping uniquement.
TARIFS 2018 (selon période)
Location........................................ de 220 € à 650 €
Emplacement................................... de 13 € à 16 €
Tarif animal (/jour)	�������������������������� de 2 € à 2,5 €

107

4 km

EMPL.

TARIFS 2018 (selon période)
Location........................................ de 215 € à 725 €
Emplacement............................. de 15,9 € à 32,8 €

LA TREMBLADE



MÉDIS

ACTIV’ LOISIRS LES PINS

ALOÉ

+33 (0)5 46 36 07 75
+33 (0)5 46 36 50 90

+33 (0)5 46 05 47 58

16 avenue de la Côte de Beauté
17390 LA TREMBLADE



82 route de Saujon
17600 MEDIS

www.camping-aloe.com
contact@camping-aloe.com

https://www.activ-loisirs.com
contact@lespins.com

Du 01/04/2018 au 31/10/2018

Du 01/04/2018 au 29/09/2018

Envie de soleil et de mer, notre camping
familial 1.5 ha est le camping idéal situé
à 1 km de la mer et 5 kms de la Côte
Sauvage. Le camping dispose d’une
piscine couverte et chauffée. Nous
proposons caravanes et logements
atypiques, chalets ou mobil-homes
dans une ambiance conviviale (tout
confort de 2 à 3 chambres, jusqu’à 8
couchages). Animations pour petits et
grands, nombreux sites touristiques
et balades à proximité. Nouveaux
logements 3 chambres. Nouveauté :
devenez
propriétaire
de
votre
logement !



86

A 5 kilomètres des plages de sable fin
de Royan et St Georges de Didonne
(10 minutes en voiture), venez vous
offrir une échappée belle en CharenteMaritime au sein du camping Aloé ***,
dans un cadre exceptionnellement
naturel et arboré sur 2.35 ha (120
places).

1 km

EMPL.

120

6 km

EMPL.

BONS
CAF

Piscine couverte et chauffée - restaurant
et animations enfants - Wifi gratuit
sur tout le camping - Tarifs et remises
spéciales curistes.

TARIFS 2018 (selon période)
Location...................................... de 294 € à 1029 €
Tarif animal (/jour)	����������������������� de 3,1 € à 4,2 €

ROYAN



ROYAN

CHANT DES OISEAUX

LE ROYAN

+33 (0)5 46 39 47 47
+33 (0)6 87 83 07 12

+33 (0)5 46 39 09 06

19 rue des Sansonnets
17200 ROYAN

10 rue des Bleuets
17200 ROYAN

www.le-royan.com
camping.le.royan@wanadoo.fr

www.camping-royan-chantdesoiseaux.com
contact@chantdesoiseaux.fr

Du 30/03/2018 au 09/10/2018

Du 14/04/2018 au 22/09/2018

Le Chant des Oiseaux dispose de 150
emplacements avec places délimitées
(100 m2), ombragées ou semi-ombragées,
qui vous garantiront quiétude et bienêtre dans une ambiance familiale et
détendue. Il dispose également de
mobil-homes dont des TAOS au design
contemporain parfaitement intégrés
dans l’environnement. Piscines chauffées
de mai à septembre. Elu Top Camping
2013-2014 (Camping Chèque) et Élu
Coup de Coeur du Magazine Camping
Caravaning (Juillet-Août 2012).
TARIFS 2018 (selon période)
Location........................................ de 209 € à 910 €
Emplacement................................ de 14 € à 39,5 €
Tarif animal (/jour)	����������������������� de 2,7 € à 4,8 €



Le camping Le Royan est situé au coeur
de la célèbre ville de Royan, dans un
cadre arboré de 3,5 hectares, à 2,5 km
des plages de sable fin et 2 km du centre
ville.
150
EMPL.

2,2 km

En famille ou entre amis, envie de
découverte et de plaisir, venez profiter
de nos activités de l’espace aquatique
avec piscine chauffée dès ouverture
et découvrez la Charente-Maritime.
De l’emplacement tente à la villa, vous
trouverez votre bonheur avec notre
gamme de locatifs variés.

196

2,5 km

EMPL.

TARIFS 2018 (selon période)
Location...................................... de 200 € à 1420 €
Emplacement................................... de 12 € à 58 €
Tarif animal (/jour)	������������������������������������������� 5 €

25

CAMPINGS
SAUJON



SEMUSSAC

CAMPING DU LAC

2B

+33 (0)5 46 06 82 99

+33 (0)5 46 05 95 16

Voie des Tourterelles
17600 SAUJON

9 chemin des Bardonneries
17120 SEMUSSAC - Chez Mouchet

www.campingsaujon.com
campingdesaujon@gmail.com

www.camping-2b.com
info@camping-2b.com

Du 01/03/2018 au 31/10/2018

Bienvenue au Camping du Lac 3 étoiles,
situé près de nombreux sites touristiques
et des côtes Atlantique (à moins de 12km
des plages de Royan). En bord de lac,
dans un cadre idyllique pour la pêche et
la promenade.
Le Camping du Lac vous permettra de
vous retrouver en famille, entre amis
ou pour effectuer votre cure au centre
thermal de Saujon.

Du 01/04/2018 au 30/09/2018

150

12 km

EMPL.

A 3,5 km des plages et à 5 km de Royan,
le camping 2B, calme et semi ombragé,
dans une ambiance familiale, vous
accueille avec ses locatifs (Mobil-Homes,
tentes Ecolodge), ses emplacements
et propose ses tarifs adaptés selon la
période du 1er Avril au 30 Septembre.

BONS
CAF

TARIFS 2018 (selon période)

Location........................................ de 219 € à 695 €
Emplacement................................ de 15 € à 21,5 €
Tarif animal (/jour)	���������������������������������������� 2,5 €

SAINT-AUGUSTIN



SAINT-AUGUSTIN

LES CÔTES DE SAINTONGE

LES VIGNES

+33 (0)5 46 23 23 48

+33 (0)5 46 23 19 34

11 rue des Sables
17570 ST AUGUSTIN

www.campinglesvignes17.com
camping-lesvignes17@orange.fr

Du 01/04/2018 au 25/09/2018

Du 01/04/2018 au 31/10/2018

Le camping Les Vignes vous séduira
par son esprit calme, familial, et sa vue
panoramique sur vignes, pâturages et
forêts aux multiples balades.
134

Découvrez nos emplacements et
locations et
venez goûter à nos
douces soirées/spectacles.

5 km

EMPL.

Nous
vous
proposons
des
emplacements pour votre caravane
ou votre tente, des mobil-homes ou
des tentes toutes équipées. En juilletaoût : snack, concours de pétanque,
ping-pong, soirées animées, salle
fitness, beach volley.

5 km

EMPL.

BONS
CAF

TARIFS 2018 (selon période)

Location........................................ de 215 € à 728 €
Emplacement................................ de 12,5 € à 32 €
Tarif animal (/jour)	������������������������������������������� 4 €

Location........................................ de 253 € à 668 €
Emplacement............................. de 13,5 € à 20,2 €
Tarif animal (/jour)	������������������������ de 0 € à 2,22 €

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE



SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

LE BLAYAIS ALICAT

IDÉAL CAMPING

+33 (0)5 46 05 31 92

+33 (0)5 46 05 29 04

32 avenue Joseph Béteille
17110 ST GEORGES DE DIDONNE



16, Avenue de Suzac
17110 ST GEORGES DE DIDONNE

www.campingleblayais.com
le.blayais@wanadoo.fr

www.ideal-camping.com
info@ideal-camping.com

Du 31/03/2018 au 30/09/2018

Du 02/05/2018 au 09/09/2018

179
EMPL.

BONS
CAF

Camping familial, situé à 200 m
de la plage et 2 km du centre ville,
disposant de 476 emplacements
délimités. Locations de mobile-homes
entièrement équipés. Emplacements
pour
caravanes,
camping-cars
et tentes. Commerces sur place.
Nombreuses activités : aire de jeux
pour enfants, ping-pong, volleyball, terrain de boules, salle de jeux,
TV, animations musicales… Venez
découvrir notre Parc Aquatique
chauffé avec toboggan, balnéo,
geyser, pataugeoire...!
TARIFS 2018 (selon période)
Location........................................ de 290 € à 915 €
Emplacement............................. de 15,5 € à 40,4 €

26

161

Piscine chauffée de 160 m2, surveillée,
pataugeoire, plus 92 m de toboggans
aquatiques en juillet aout. Snack-bar
restaurant, salle de jeux, espaces pour
les enfants, pétanque, ping-pong,
terrain multisports et trampoline
géant.

TARIFS 2018 (selon période)

Location........................................ de 239 € à 920 €
Emplacement	�������������������������������������������������� 19 €



3 rue des Ardillers
17570 ST AUGUSTIN

www.lescotesdesaintonge.fr
contact@lescotesdesaintonge.fr

TARIFS 2018 (selon période)

3,5 km

TARIFS 2018 (selon période)

Location........................................ de 200 € à 720 €
Emplacement................................... de 17 € à 23 €
Camping-car..................................... de 10 € à 15 €
Tarif animal (/jour)	�������������������������� de 0 € à 3,5 €

Le camping Le Blayais Alicat vous
accueille dans un cadre verdoyant,
ombragé et semi-ombragé, situé à
300 m. de la grande plage de sable
fin et à 600 m. du centre-ville de St
Georges de Didonne. Le camping
dispose d’un restaurant, d’une piscine
chauffée, d’une aire de jeux, et
propose de nombreuses animations :
cours aquagym et zumba, tournois de
pétanque, balade en poney…

93

EMPL.

Son espace aquatique chauffé, son snack,
son épicerie et ses diverses activités
sont mis à votre disposition pour vous
accompagner durant votre séjour.
Dans les environs, vous y trouverez de
nombreuses visites et curiosités. Wifi
payant.

En saison, vous trouverez un bar, un
snack, une supérette, un club enfant pour
profiter de votre séjour.

Notre camping familial, situé à 300m
du village et à 5kms des plages,
vous accueille dans une ambiance
chaleureuse et dynamique. Il vous
séduira par son cadre agréable sous
les et vous permettra de profiter de sa
piscine couverte chauffée.



476
EMPL.

200 m

BONS
CAF

CAMPINGS
SAINT-PALAIS-SUR-MER



SAINT-PALAIS-SUR-MER

LES ORMEAUX

YUKADI VILLAGE LE LOGIS

+33 (0)5 46 39 02 07

+33 (0)5 46 22 38 22

22 avenue des Peupliers
17420 ST PALAIS SUR MER

22 rue des Palombes
17420 ST PALAIS SUR MER

www.campinglesormeaux.com
info@campinglesormeaux.com

www.yukadivillages.com
reservations@yukadivillages.com

Du 27/04/2018 au 08/09/2018

Situé à 800 m de la plage, le camping
Les Ormeaux vous offre calme et
confort pour des vacances familiales
avec sa piscine chauffée pour petits
et grands, solarium. Il vous propose
des locations de mobil-homes 4 ou 6
places. Du 27 avril au 8 septembre :
tennis, aire de jeux, pétanque, pingpong. Juillet et août : animations
sportives, animations enfants et une
animation soirée. Chien(s) accepté(s)
uniquement hors catégories 1 et 2
(maximum 2 en emplacement et 1 en
locatif) - Chat interdit

Du 07/05/2018 au 23/09/2018

171

Yukadi Village Le Logis est situé à
800 m de la côte et à 1200 m de
la plage. Dans un environnement
privilégié,
vous
profiterez
du
parc aquatique de 1.200 m2, des
commerces et des prestations de
qualité, d’emplacements spacieux et
de mobile-homes de haut de gamme.
De nombreuses activités sportives et
ludiques sont proposées aux petits
comme aux grands dans un cadre
exceptionnel. Du matin au soir, vous
ne vous y ennuierez jamais !

800 m

EMPL.

SAINT-SULPICE-DE-ROYAN



VAUX-SUR-MER

WALMONE

VAL VERT

+33 (0)5 46 39 15 81

+33 (0)5 46 38 25 51

41 route de Royan - Jaffe
17200 ST SULPICE DE ROYAN

www.camping-val-vert.com
camping-val-vert@wanadoo.fr

Du 01/04/2018 au 31/10/2018

Du 27/04/2018 au 23/09/2018

157

Situé dans un cadre de verdure
exceptionnel, à 200 m du village Vauxsur-Mer et 900 m de la magnifique
plage de sable fin de Nauzan, le
camping Val Vert est un véritable
havre de calme et de repos pour de
merveilleuses vacances.

BONS
CAF

EMPL.

181

900 m

EMPL.

Le camping (3a) vous offre tout le
confort d’un trois étoiles avec des
emplacements 100 m2 herbeux et
ombragés, délimités par des haies
vives et de l’eau chaude à volonté. La
piscine et la pataugeoire pour enfants
sont chauffées.
TARIFS 2018 (selon période)

TARIFS 2018 (selon période)

Location........................................ de 250 € à 823 €
Emplacement................................ de 18 € à 33,5 €
Tarif animal (/jour)	�������������������������� de 3 € à 4,5 €

Emplacement................................... de 17 € à 30 €
Tarif animal (/jour)	������������������������������������������� 5 €

LES MATHES



MESCHERS-SUR-GIRONDE

CAMPING LA CHÊNAIE

CAMPING LES NONNES

+33 (0)5 46 22 42 25

+33 (0)5 46 02 72 81
+33 (0)5 45 25 12 23

33 rue Notre Dame de Buze
17570 LES MATHES



19 avenue des Nonnes
17132 MESCHERS SUR GIRONDE

www.camping-la-chenaie.com
info@camping-la-chenaie.com

Du 31/03/2018 au 04/11/2018

www.camping-les-nonnes.com/
campinglesnonnes@hotmail.fr

Camping familial au calme, situé à
800m des commerces et à 5kms de
l’océan. Il vous propose la location de
mobil-homes (2 et 3 chambres) dont
certains en accès aux personnes à
mobilité réduite et de studios dans un
environnement ombragé.

Situé à 200 m de la plage et du
centre-ville de Meschers, le camping
Les Nonnes vous accueille dans une
ambiance chaleureuse, conviviale, et
vous propose la location de mobilehomes tout confort.

Location........................................ de 180 € à 780 €



108 avenue Frédéric Garnier
17640 VAUX SUR MER

www.camping-walmone.fr
resa@camping-walmone.com

TARIFS 2018 (selon période)

1,2 km

EMPL.

Location...................................... de 259 € à 1610 €
Emplacement................................... de 15 € à 42 €
Tarif animal (/jour)	���������������������������������������� 4,8 €

Location...................................... de 260 € à 1020 €
Emplacement............................. de 26,5 € à 37,5 €
Tarif animal (/jour)	���������������������������������������� 5,2 €

Profitez également d’une piscine
couverte et chauffée d’avril à fin
septembre.

639

TARIFS 2018 (selon période)

TARIFS 2018 (selon période)

Aux portes de ROYAN, à 5 km des
plages et du centre villes de ROYAN,
le WALMONE vous séduira par son
esprit familial et convivial. Vous y
découvrirez une piscine chauffée avec
pataugeoire
couverte/découverte,
ouverte d’avril à fin septembre. Nous
vous accueillerons dans des mobil
homes, cabanes ou toiles aménagées
ainsi que nos emplacements nus
pour toiles de tentes, caravanes ou
camping-cars. Nos services : espace
bébé et handicapés, snack-bar, aire de
jeux, terrains de tennis et pétanque,...
Wifi gratuit et location de vélos.



Du 15/06/2018 au 09/09/2018

39

EMPL.

5 km

BONS
CAF

47

EMPL.

BONS
CAF

Les adeptes du camping sous la tente,
en caravane ou camping-car pourront
s’installer sur des emplacements
spacieux dans un cadre très nature,
fleuri et arboré, calme et ombragé.
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CAMPINGS
ROYAN



SEMUSSAC

L’ORÉE DES BOIS

LE LYS BLANC

+33 (0)5 46 39 07 92

+33 (0)5 46 06 41 03

9 rue des Sansonnets
17200 ROYAN



21 Chemin des Jardins
17120 SEMUSSAC

www.campingloreedesboisroyan.fr/
campingloreedesboisr@free.fr

www.campinglelysblanc.com
info@campinglelysblanc.com

Du 01/04/2018 au 31/10/2018

Du 01/04/2018 au 30/09/2018

Situé à l’entrée de Royan, à environ 2,5
kilomètres des plages, à deux pas des
commerces et du centre ville.
Nous vous proposons des emplacements
spacieux et ombragés, un cadre familial,
calme et reposant dans un parc arboré
de multiples essences.

Camping
calme
avec
des
emplacements spacieux où règne
la bonne humeur et une ambiance
familiale.
99

2,8 km

EMPL.

Venez également goûter aux joies
d’une nuit dans un véritable tipi indien,
cet Habitat nomade par excellence
avant de profiter de la grande plage
de sable fin de Saint Georges.

BONS
CAF

TARIFS 2018 (selon période)
Location..................................... de 189 € à 696,5 €
Emplacement................................ de 12 € à 17,3 €
Tarif animal (/jour)	���������������������������������������� 2,5 €

32

4 km

EMPL.

Le petit plus du camping : chaque
jour, venez acheter vos légumes frais
cultivés sur place.
TARIFS 2018 (selon période)
Emplacement................................... de 13 € à 16 €
Tarif animal (/jour)	������������������������������������������� 1 €

SAINT-PALAIS-SUR-MER



SAINT-PALAIS-SUR-MER

LA BORDERIE

LE REPOS

+33 (0)5 46 23 30 58

+33 (0)5 46 23 20 72
+33 (0)6 27 78 46 87

89 avenue Charles de Gaulle
17420 ST PALAIS SUR MER

25 rue des Palombes
17420 ST PALAIS SUR MER

www.laborderie.com
info@laborderie.com

Du 31/03/2018 au 30/09/2018

www.camping-le-repos.com
contact@camping-le-repos.com

Situé à 1km de St Palais sur mer et 1,2
km de la plage, ce camping familial
vous offre tout le confort pour passer
d’agréables vacances au calme.

Le camping Le Repos vous attend
pour un séjour détente, entre mer et
forêt, à 6 kms de Royan.

Vous pourrez profiter de sa piscine
chauffée ouverte du 1er juin au 15
septembre et différentes animations
pour petits et grands.

Du 31/03/2018 au 20/10/2018

198

1,2 km

EMPL.

Depuis le camping, départ des pistes
cyclables vers La Palmyre ou Royan/
Laissez votre véhicule, vous pouvez
tout faire à vélo !
TARIFS 2018 (selon période)
Location........................................ de 180 € à 630 €
Emplacement............................. de 17,5 € à 23,4 €
Tarif animal (/jour)	����������������������� de 2,6 € à 3,5 €

AGENCE DE
LOCATION DE
MOBIL-HOME

Sandrine et Patrick vous accueillent
entre Pâques et mi-octobre au
camping Le Repos, un lieu de vacances
familial et convivial situé à 100m de la
mer.

18

EMPL.

300 m

BONS
CAF

Vous profiterez également des
nombreuses pistes cyclables, des
ballades entre mer et forêt, du Zoo
de La Palmyre à proximité et des
nombreuses activités proposées à
Royan et ses environs.

LES MATHES

AGENCE DE LOCATION DE MOBIL-HOME

ASMLOC

Allée des Charmettes
17570 LES MATHES

+33 (0)6 32 46 85 56
+33 (0) 6 70 80 93 56
www.asmloc.com
asmloc17@gmail.com

10/02/2018 au 11/11/2018

ASMLOC vous propose des courts
et moyens séjours en mobil home
«grand confort» sur les campings
4* de la chaîne Siblu à La Palmyre,
Les Mathes et Ronce Les Bains.
Vous profiterez des animations
pour tous, du club pour enfants, de
la piscine chauffée, des nombreux
équipements et vous pourrez louer
votre vélo pour parcourir les pistes
cyclables à proximité (100 m). Les
campings disposent également de
bar/restaurant/supérette et les plages
sont accessibles à pieds et en vélo.

28
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RONCE-LES-BAINS

VILLAGE VACANCES
OCEAN VACANCES

DG HOLIDAYS POPINNS
SOUS LES PINS

+33 (0)5 46 06 80 00

+33 (0)5 46 36 06 53
+33 (0)4 68 37 87 87

63, Allée des Bruyères, Le Domaine de la
forêt de Suzac
17110 ST GEORGES DE DIDONNE

17, Avenue de la Côte de Beauté, RONCE
LES BAINS
17390 LA TREMBLADE

www.oceanvacances.com
contact@oceanvacances.com

www.popinns.com
service.reservations@popinns.com

Du 07/04/2018 au 30/09/2018

Idéalement situé au Coeur de la
Forêt de Suzac, Océan Vacances vous
accueille dans un parc boisé de 4.5h à
seulement 800m de la plage.

Du 07/04/2018 au 03/11/2018

800 m

En saison, vous trouverez à votre
disposition un club enfants à partir
de 4 ans, un club ado, des animations
et activités sportives pour les adultes,
encadrées par notre équipe. Vous
profiterez également des nombreux
équipements et de l’espace aquatique
avec 2 toboggans, rivière, pataugeoire
avec jeux d’eau, jacuzzi.

La résidence DG POPPINS - SOUS LES
PINS se situe à 1km des plages, 3km
de La Tremblade et 400 m du casino,
face à l’Ile d’Oléron.
Nous vous
proposons de séjourner l’un de ses
appartements entièrement équipés
(2 à 7 personnes) ou dans l’un de
ses mobil-homes (4 à 6 personnes).
Profitez de nos équipements (terrain
de sports, salle TV, club enfants…) et
laissez-vous charmer par l’ambiance
familiale de la résidence ouverte sur la
nature sauvage de la Côte Atlantique.

BONS
CAF

PRIVÉ

TARIFS 2018 (selon période)

428

1 km

EMPL.

BONS
CAF

PRIVÉ

TARIFS 2018 (selon période)

Semaine...................................... de 290 € à 1100 €

Semaine........................................ de 168 € à 818 €

Envie de repos, verdure, plage, espace aquatique,
resto, animations, rejoignez nous !

30 rue des petits commerces

17530 ARVERT

05 46 47 62 38

Rue des Ardillers et rue des Aubuges
17570 SAINT-AUGUSTIN-SUR-MER

contact@campingparcdebellevue.com
www.campingparcdebellevue.com

05 46 23 19 34

camping-lesvignes17@orange.fr www.campinglesvignes17.com
Flashez-moi !
o

Pour + d’infos

5km
2,5km

1km

Nouveau camping Charente-Maritime 137
emplacements (80 m² à 180 m²) ouvert de
février à novembre. Location week-end et
semaine, emplacement camping et location de
parcelle propriétaire. Le confort et la qualité
des installations en font un parc familial haut de
gamme afin que votre séjour soit l’atout majeur
de votre bien-être. Ressourcez-vous au coeur de
la Presqu’île d’Arvert.

Flashez-moi !
Pour + d’infos

o

Vue panoramique sur vignes et pâturages, le calme à 6 min en voiture
à travers bois de « la Grande Côte », nous vous attendons en locations ou
emplacements sur 4,5 ha pour 160 places :
Parc aquatique chauffé et surveillé (92m de toboggans, piscine et pataugeoire), trampolines fixes et gonflables, terrain multisports, salle de jeux,
ping-pong, pétanque, pêche en eau douce… snack de 340 m2
(3 soirées musicales /semaine en saison)
Parc aquatique, plages, espace vert, confort, venez vous ressourcer et vous
distraire au camping !

7km

AIRES DE STATIONNEMENT CAMPING-CAR
AIRE MUNICIPALE DE STATIONNEMENT CAMPING CAR

PubS 1-4 page.indd
2
AIRE PARKING
FRONT DE MER

AIRE PARKING GILLET
AIRE PARKING MAUDET
AIRE PARKING MIRAMAR
AIRE RUE MARCEL GAILLARDON
AIRE DE LA GARENNE
AIRE DU BOULEVARD DE LA PLAGE
AIRE DU CORSAIRE
AIRE PORT DE PLAISANCE
CAR PARK SERVICES
AIRE DE SERVICES CAMPING CARS
CAMPING-CAR PARK
AIRE MUNICIPALE LE PRÉ DES ÉCLUSES

MAIRIE
Boulevard de la Côte de Beauté
83 rue du Professeur Langevin
rue du Docteur Maudet
67 rue du Port
85 Rue Marcel Gaillardon
Parking rue Pierre Sibard
Boulevard de la Plage
Avenue de l'Atlantique
Capitainerie, 1 route des Salines
29 allée de la Longée
Quai des pêcheurs
Rue Bel Air
Route des écluses

17120 COZES

PubS 1-4
page.indd
6 DE DIDONNE
22/11/16
13:39
17110
ST GEORGES

17110 ST GEORGES DE DIDONNE
17110 ST GEORGES DE DIDONNE
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17390 LA TREMBLADE
17570 LES MATHES
17570 LES MATHES
17570 LES MATHES
17132 MESCHERS SUR GIRONDE
17132 MESCHERS SUR GIRONDE
17120 MORTAGNE SUR GIRONDE
17200 ROYAN
17600 SAUJON

+33 (0)5 46 90 90 97
+33 (0)5 46 05 07 27
+33 (0)5 46 05 07 27
+33 (0)5 46 05 07 27
+33 (0)5 46 05 07 27
+33 (0)5 46 36 99 00
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+33 (0)5 46 22 48 72
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+33 (0)5 46 02 56 89
+33 (0)5 46 02 56 89
+33 (0)5 46 90 60 01
+33 (0)1 83 64 69 21
+33 (0)5 46 02 80 07
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30

LES 33 COMMuNES DE LA DESTINATION ROYAN ATLANTIQuE
G7
C3
G7
H8
D4
I8
D3
G8
G5
G6
H7

Arces
Arvert
Barzan
Boutenac-Touvent
Breuillet
Brie-sous-Mortagne
Chaillevette
Chenac-St-Seurin-d’Uzet
Corme-Ecluse
Cozes
Epargnes

C3 Etaules
H.I9 Floirac / Saint-Romain
G6 Grézac
B1.2 La Tremblade / Ronce-les-Bains
F5 Le Chay
E4 L’Eguille-sur-Seudre
B3.4 Les Mathes / La Palmyre
E5 Médis
E7 Meschers-sur-Gironde
D3 Mornac-sur-Seudre
H8 Mortagne-sur-Gironde

D5
C4
E6
C5
G4
D4
F3
F4
F6
F7
D5

Royan
Saint-Augustin-sur-Mer
Saint-Georges-de-Didonne
Saint-Palais-sur-Mer
Saint-Romain-de-Benet
Saint-Sulpice-de-Royan
Sablonceaux
Saujon
Semussac
Talmont-sur-Gironde
Vaux-sur-Mer
31

www.val-vert.com

ROYAN - VAUX SUR MER
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108 avenue Frédéric Garnier -17640 Vaux-sur-mer

Tél. : 05 46 38 25 51

