
Liste des résultats
Autres hébergements collectifs, Villages de vacances

  

CENTRE D'ACCUEIL ET DE DECOUVERTE PEP 17 Autres hébergements collectifs

centre d'accueil et de découverte pep 17. 
Le Moulin de la Brande
Route des Huîtres
17550  DOLUS D OLERON
Tél(s) : 05 46 75 23 49  
http://www.cad17.fr  
cad.oleron@pep17.fr  

 

Type : Centre de vacances. 
Capacité :

 Capacité totale en lits→  : 50
Animaux acceptés : Non. 
Tarifs (€) :

 Prix nuit mini→  : 40
Equipements : Accès Internet, Bibliothèque, Point phone, Aire de jeux pour enfants, Jardin, MiniGolf, Parc, Parking privé, Pingpong, Piscine, Piscine chauffée, Restaurant, Rampe d'accès, Terrasse. 

  

CENTRE D'ACCUEIL LA GUINALIERE Autres hébergements collectifs

 

Le centre est implanté au coeur de l'île, dans un cadre exceptionnel, au sein d'une propriété de 12 ha de bois et de près. 
Dans différents bâtiments de style charentais se  trouvent des  salles d'activités et de classe, ainsi  qu'une salle pour 200 convives avec une 
scène.L'hébergement est compsé de 2 à 6 lits avec salle d'eau et wc, et également de l'hébergement en structure légère de 40 couchages. 
Les activités sont nombreuses et diversifiées. 
Divers tarifs sont proposés pour les groupes, classes, stages, séminaires et séjours familiaux. Devis sur demande. 

Route de Boyardville
17550  DOLUS D OLERON
Tél(s) : 05 46 75 50 78  

 

Type : Centre de vacances. 
Capacité :

 Capacité totale en lits→  : 40
Animaux acceptés : Non. 
Tarifs (€) :

 Prix pension complète mini→  : 50
Equipements : Aire de jeux pour enfants, Jardin, Parking privé, Terrasse. 

  

CENTRE DE VACANCES L'ACCOLADE Autres hébergements collectifs

 

Centre de vacances spécialisé dans l'accueil des personnes en situation de handicap, leur famille et leurs amis, l'Accolade est situé dans les 
dunes, à 600 mètres d'une plage accessible à pied et en fauteil roulant (fauteuils adaptés à la plage à disposition). 
Su un terrain de 1, 6 ha partiellement ombragé et accessible à tous, le centre se compose de différents types d'hébergements : 
 3 villas de standing 68 personnes adaptées PMR, avec terrasse privée. 
 5 villas de standing pour 24 personnes adaptées PMR, avec terrasse privée. 
 logement de groupe pour 20 personnes adapté PMR. 
 8 studios adaptés PMR. 
 16 emplacements camping nus dont 9 adaptés PMR + blocs sanitaires adaptés (grands espaces de douche avec chaises de douche, poignées de 
maintien, brancard de douche, etc.). 
 2 emplacements avec tente safari 24 personnes adaptée PMR. 

La piscine chauffée, le restaurant avec sa grande terrasse, le petit théâtre de pleinair ainsi que l'aire de jeux sont adaptés. 
En saison, une infirmière et une kinesitherapeutes sont à votre disposition, ainsi que tout le matériel nécéssaire (lèvemalade, fauteuil de douche, 
scooter électrique 3 roues, etc.) 
Accès wifi gratuit. 

80 avenue des Bouriennes
Domino
17190  ST GEORGES D OLERON
Tél(s) : 05 46 76 55 20 / 06 86 60 31 06  
http://www.laccolade.nl  
info@laccolade.nl  

     

Type : Centre de vacances. 
Capacité :

 Nombre de T1→  : 8
 Nombre de T3→  : 5
 Nombre de T4 et plus→  : 3
 Nombre de dortoirs→  : 1

Animaux acceptés : Oui. 
Tarifs (€) :

 Prix nuit mini→  : 50
Equipements : Ascenseur, Aire de jeux pour enfants, Piscine chauffée, Restaurant, Salle d'animation, Salon de télévision, Terrasse, WiFi. 
Géolocalisation :

 Latitude→  : 45.96992
 Longitude→  : 1.379397

  

CENTRE DE VACANCES LES HEURES JOYEUSES Autres hébergements collectifs

 

Situé sur l'île d'Oléron, sur la commune de Dolus d'Oléron, au coeur de ce village, le centre de vacances « Les Heures Joyeuses » est ouvert de  
mars jusqu'à la Toussaint. 
Appartenant au réseau « Vacances pour Tous », cette structure est gérée par la Ligue de l'Enseignement. 
Aménagée sur 2 niveaux, «  les Heures Joyeuses » dispose de nombreuses salles d'activités, d'une grande salle  polyvalente,d'une salle  de  
restauration pouvant accueillir jusqu'à 80 couverts, une vaste cour intérieure autour de laquelle sont réparties 22 chambres (13 au rezdechaussée 
et 9 à l'étage). Un jardin clos et sécurisé de 1500m² à l'arrière de la structure permet des activités de plein air au sein même du site. 

Structure  totalement  sécurisée et  close au niveau de ses accès,   le personnel  est  expérimenté  dans  l'accueil  de classes vertes, classes de 
découverte et accueil de groupes de personnes déficientes mentales. De nombreuses activités et sorties nature et/ou culturelles sont proposées. 

12, grande rue 
17550  DOLUS D OLERON
Tél(s) : 05 46 75 30 70  
http://www.vacancespourtous.org  
vptdolus@laligue.org  

       

Type : Centre de vacances. 
Capacité :

 Capacité totale en lits→  : 100
Animaux acceptés : Non. 
Tarifs (€) :

 Prix semaine mini→  : 160
 Prix semaine maxi→  : 276

Equipements : Accès Internet, Bibliothèque, Aire de jeux pour enfants, Jardin, Local matériel fermé, Pingpong, Restaurant, Salle d'animation, Salle de jeux, Terrasse. 
Géolocalisation :

 Latitude→  : 45.911153
 Longitude→  : 1.264286

  

Maison du Tourisme MarennesOléron  Maison du Tourisme  Route du Viaduc  17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS
Tél : 05 46 85 65 23  Email : accueil@marennesoleron.com  Web : http://www.ileoleronmarennes.com
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CENTRE DU SOLEIL LEVANT Autres hébergements collectifs

Centre de vacances situé en bord de mer. 
Tarifs à la demande en fonction de la formule choisie (hébergement simple, mise à disposition du service cuisine, gestion libre, etc ....) 

8 boulevard de la plage
17370  ST TROJAN LES BAINS
Tél(s) : 05 46 76 01 78  

 

Type : Centre de vacances. 
Capacité :

 Capacité totale en personnes→  : 120
Animaux acceptés : Non. 
Equipements : Parc, Salle de jeux. 
Géolocalisation :

 Latitude→  : 45.835075
 Longitude→  : 1.200174

  

CENTRE LE MOULIN D'OLERON Autres hébergements collectifs

 

Centre de vacances, accueil de colonies, centre de loisirs groupes, adultes, associatifs, classes de mer, location des locaux aux professionnels  
et/ou particuliers (hébergements, salle diverses, salle à manger..) 

Activités culturelles : visite de la citadelle et ses fortifications, du port ostréicole, du port de pêche de la Cotinière ; pêche à pied et randonnées sur  
les dunes et en forêt. 

Thèmes spécifiques : les marais salants, la Criée et le Port de pêche de la Cotinière, le Phare de Chassiron, les parcs à huîtres, le Port du Château  
et ses exploitations ostréicoles, Fort Boyard, la Corderie Royale et le chantier naval de l'Hermione (à  Rochefort),  La Rochelle, la citadelle de  
Brouage et Fort Louvois. 

Activités sportives : catamaran, char à voile, course d'orientation, surf, kayak, équitation, tir à l'arc. 

Le Moulin d'Oléron : situé dans une magnifique pinède, le centre est composé de 7 pavillons : 4 pavillons d'hébergement en rezdechaussée avec 
salles de classes ou d'activités, 1 pavillon de restauration, piscine chauffée, terrain multisports, minigolf, 1 salle polyvalente... 
2 types de couchages possibles dont 6 chambres accessibles aux personnes en situation de handicap. 

La Brande
Route des huîtres
17550  DOLUS D OLERON
Tél(s) : 05 46 75 23 49  
http://www.pep17.com  
centre.moulin.oleron@pep17.fr  

     

Type : Centre de vacances. 
Capacité :

 Capacité totale en lits→  : 180
 Capacité totale en personnes→  : 180
 Nombre total de chambres→  : 47
 Nombre de chambres individuelles→  : 3
 Nombre de chambres doubles→  : 4
 Nombre de chambres triples et plus→  : 40
 Nombre de couverts→  : 180

Animaux acceptés : Oui. 
Tarifs (€) :

 Prix nuit mini→  : 10
 Prix nuit maxi→  : 30
 Prix demipension mini→  : 37
 Prix pension complète mini→  : 46
 Prix pension complète maxi→  : 49

Equipements : Accès Internet, Bibliothèque, Aire de jeux pour enfants, MiniGolf, Parc, Parking privé, Pingpong, Piscine, Restaurant, Salle d'animation, Rampe d'accès, Terrasse. 
Géolocalisation :

 Latitude→  : 45.905945
 Longitude→  : 1.218176

  

CENTRE SPORTIF DEPARTEMENTAL Autres hébergements collectifs

 

Face au Fort Boyard, entre la plage et la forêt, le Centre vous accueille toute l'année. Agréé par le ministère de la jeunesse et des sports, le Centre 
vous propose 3 types de séjours : 
 Sportifs : a la disposition des Clubs, Comités, Ligues, Fédérations etc. Pour l'initiation et le perfectionnement de toutes les disciplines sportives et  
la formation de cadres. 
 Educatifs  : pour l'organisation de classes de mer, de classes découverte, étude du milieu marin etc. Pour l'organisation de colloques et de  
réunions. 
 De pleinair : pour les stages d'associations, amicales, comités d'entreprises, groupements socioéducatifs, clubs. 

L'hébergement se compose de chambres 3 ou 4 lits, de studios et de dortoirs. Le restaurant, sous forme de self, vous propose des menus de  
qualité élaborés par des cuisiniers et une diététicienne. Dix salles de classe ou de réunion sont à votre disposition. 

Activités indoor : handball, volley, basket, badminton, tennis de table, ecrime. 
Activités outdoor : tennis, fotball, rugby, tir à l'arc, VTT, beach volley, course d'orientation, etc. 
Ecole de voile : catamaran, dériveur, planche à voile, kayak... 

Fort Panorama
17190  ST GEORGES D OLERON
Tél(s) : 05 46 47 01 39  
http://www.capsurboyard.com/  
csd.boyard@wanadoo.fr  

 

Type : Centre de vacances. 
Capacité :

 Capacité totale en lits→  : 170
Animaux acceptés : Non. 
Equipements : Parking privé, Pingpong, Restaurant, Salle de sports, Salon de télévision, Tennis. 
Géolocalisation :

 Latitude→  : 45.971722
 Longitude→  : 1.237143

  

COLONIE DE VACANCES  DOMAINE DU BOIS Autres hébergements collectifs

Colonie de vacances de la ville de Champigny. 
rue de la Gibertière
Sauzelle
17190  ST GEORGES D OLERON
Tél(s) : 05 46 47 05 02 / 06 22 57 76 43  

 

Type : Centre de vacances. 
Capacité :

 Capacité totale en personnes→  : 60
Animaux acceptés : Non. 
Equipements : Jardin. 
Géolocalisation :

 Latitude→  : 45.97246
 Longitude→  : 1.296887

  

Maison du Tourisme MarennesOléron  Maison du Tourisme  Route du Viaduc  17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS
Tél : 05 46 85 65 23  Email : accueil@marennesoleron.com  Web : http://www.ileoleronmarennes.com
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COLONIE DE VACANCES  LA VIGNERIE Autres hébergements collectifs

Colonie de vacances de la ville de Bagnolet. 
Lieu dit La Vignerie
RD 734
Chéray
17190  ST GEORGES D OLERON
Tél(s) : 05 46 76 50 18 / 01 49 93 60 00  

 

Type : Centre de vacances. 
Capacité :

 Capacité totale en lits→  : 20
Animaux acceptés : Non. 
Equipements : Jardin. 
Géolocalisation :

 Latitude→  : 45.962206
 Longitude→  : 1.346325

  

CRE RATP LE SAINTGEORGES Autres hébergements collectifs

 

Hôtel Club réservé au personnel de la RATP, situé à 100 m du port de Douhet et de la jolie plage de Plaisance. 
29 chambres confortables de 2 à 4 personnes avec lits doubles, lits simples ou superposés, salle de bains. Les chambres quadruples sont pour 2 
adultes et 2 enfants de moins de 12 ans. 
Les services : matériel de repassage, chaise et lit bébé. Parking. Avec participation : lavelinge et sèchelinge. 
Les loisirs : bar, bibliothèque, pingpong, Babyfoot. Terrains de volley et de pétanque. Aire de jeux pour les enfants. 
Les animations : excursions, journées à thème, tournois et soirées animées. 

837 rue de la Durandière
Le Douhet
17190  ST GEORGES D OLERON
Tél(s) : 05 46 76 56 44  
http://www.ce.ratp.fr/  
mv.oleron@ce.ratp.fr  

 

Type : Centre de vacances. 
Capacité :

 Nombre total de chambres→  : 29
Animaux acceptés : Non. 
Géolocalisation :

 Latitude→  : 45.998643
 Longitude→  : 1.323397

  

DOMAINE DE LA CASCADE Autres hébergements collectifs

 

Au coeur d'un parc arboré, ce petit ensemble de maisons oléronaises de plainpied ouvertes sur le parc vous permettra de goûter aux joies de 
l'ambiance insulaire. 

Route du Treuil
17550  DOLUS D OLERON
Tél(s) : 05 46 75 65 41  
http://www.residencenemea.com  

       

Type : Résidence de Tourisme. 
Capacité :

 Nombre de T2→  : 22
 Nombre de T3→  : 31
 Nombre de T4 et plus→  : 7
 Capacité totale en personnes→  : 400

Animaux acceptés : Oui. 
Tarifs (€) :

 Prix semaine mini→  : 132
 Prix semaine maxi→  : 1300

Equipements : Aire de jeux pour enfants, Parking privé, Piscine, Sauna / jacuzzi, WiFi. 
Géolocalisation :

 Latitude→  : 45.907136
 Longitude→  : 1.267387

  

GOELIA  LA PALMERAIE Autres hébergements collectifs

 

La résidence Goelia "La Palmeraie" est située au coeur du bourg de St Georges d'Oleron, à 100m de ses commerces et a 3km du port du Douhet, 
des plages de Plaisance et la Gautrelle, et de la forêt domaniale des Saumonards. Les nombreuses pistes cyclables passant à proximité de la 
résidence vous permettent de rejoindre Boyardville, SaintPierre d'Oleron, ou encore le phare de Chassiron. 
La résidence est constituée de 45 villas individuelles de 3 et 4 pièces, avec piscine et services communs d'une résidence de standing. 
Appartement pour personnes à mobilité réduite (à préciser lors de la réservation). 
Possibilité de location à la semaine, courtsséjours, weekends prolongés. 
Prêt de 2 VTT par villa avec caution exigible de 400€ (pour les 2 VTT). 
Chaque villa dispose de son propre jardinet, d'une petite terrasse équipée d'un salon de jardin et garage privatif attenant (sauf 2 villas qui ont une  
place de parking réservée). 

Route de la Plage
17190  ST GEORGES D OLERON
Tél(s) : 01 60 76 59 00 / 05 46 75 73 60  
http://www.locationvacancesoleron.com  
info.oleron@goelia.com  

         

 

Type : Résidence de Tourisme. 
Capacité :

 Nombre de T3→  : 2
 Nombre de T4 et plus→  : 44

Animaux acceptés : Oui. 
Tarifs (€) :

 Prix weekend mini→  : 127
 Prix weekend maxi→  : 862.5
 Prix semaine mini→  : 254
 Prix semaine maxi→  : 1725

Equipements : Aire de jeux pour enfants, Garage Privé, Jardin, Piscine. 
Géolocalisation :

 Latitude→  : 45.981463
 Longitude→  : 1.32826
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LES BEAUPINS VACANCES ULVF Villages de vacances

 

A 500m des plages, ce Village de Vacances vous permettra de passer des vacances vivifiantes dans un sîte riche de traditions. 
Vous pourrez bénéficier d'animations en journée et en soirée, pour petits et grands. 
Le centre de Vacances est équipé  d'une piscine et d'une pataugeoire chauffées, d'un terrain de volley, de pétanque, d'aires de jeux pour les 
enfants, d'une salle d'activité, bibliothèque, bar avec télévision et salle de restaurant. 

2, impasse les beaupins
17650  ST DENIS D OLERON
Tél(s) : 05 46 47 85 74 / 04 77 56 66 09  
http://www.vacances
ulvf.com/pages_ulvf/ulvf_villages_stdenis.htm  
contact.beaupins@vacancesulvf.com  

           

   

Classement : Confort. 
Capacité :

 Nombre de T2→  : 42
 Nombre de T3→  : 26
 Nombre de T4 et plus→  : 1
 Capacité totale en lits→  : 29

Animaux acceptés : Oui. 
Tarifs (€) :

 Prix nuit mini→  : 40
 Prix demipension mini→  : 415
 Prix demipension maxi→  : 290
 Prix pension complète mini→  : 340
 Prix pension complète maxi→  : 290

Géolocalisation :
 Latitude→  : 46.038537
 Longitude→  : 1.388821

  

NEMEA  LES SABLES VIGNIER Autres hébergements collectifs

 

La résidence attenante à la plage des Sables Vignier avec accès direct par la dune est composée de 70 logements dispersés dans un parc clos.  
Les maisonnettes sont équipées de terrases avec salon de jardin. 
Piscine intérieure et extérieure chauffée. Accès wifi gratuit à l'accueil 

5, rue du Pirate Lazor
Les Sables Vignier
17190  ST GEORGES D OLERON
Tél(s) : 05 57 26 99 31  
http://www.nemea.fr  
info@nemea.fr  

       

   

Type : Résidence de Tourisme. 
Capacité :

 Nombre de T1→  : 22
 Nombre de T2→  : 43
 Nombre de T3→  : 5

Animaux acceptés : Oui. 
Tarifs (€) :

 Prix semaine mini→  : 100
 Prix semaine maxi→  : 1327

Equipements : Jardin, Parking privé, Piscine, Piscine chauffée, Terrasse, Climatisation. 
Géolocalisation :

 Latitude→  : 45.956924
 Longitude→  : 1.381759

  

ODALYS RESIDENCE TERRE MARINE Autres hébergements collectifs

 

La résidence, située dans le hameau de la Brimaudière bénéficie d'un cadre calme entre terre et mer. Elle est située à 3 km du centreville et à 1.2 
km de la plage, la Résidence est composée de 35 maisonnettes de 2 à 6 personnes de plainpied entièrement équipées et avec terrasse. 
A votre disposition une piscine découverte chauffée avec pataugeoire, des espaces verts et un boulodrome. 

Hameau La Brimaudière
Rue Normand d'Authon
17310  ST PIERRE D OLERON
Tél(s) : 0825 562 562 (0,15€/min)  
http://www.odalys
vacances.com/residence/residence_affiche.asp?lh_id=1350 
terremarine@odalysvacances.com  

       

Type : Résidence de Tourisme. 
Capacité :

 Nombre de T2→  : 3
 Nombre de T3→  : 32

Animaux acceptés : Oui. 
Tarifs (€) :

 Prix semaine mini→  : 245
 Prix semaine maxi→  : 1340

Equipements : Accès Internet, Piscine. 
Géolocalisation :

 Latitude→  : 45.930242
 Longitude→  : 1.333852
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RESIDENCE DE VACANCES LES CARIATIDES Autres hébergements collectifs

 

Ouvert d'Avril  à Novembre. Dans une magnifique propriété de 2ha boisés, la résidence de vacances Les Cariatides vous offre du studio à  la  
maisonnette 5 personnes. Située en bordure de mer sur la côte ouest avec accès direct à la plage. Sa piscine, son tennis et son minigolf vous  
permettront de passer d'agréables moments en famille. Parking privé, accès wifi. Le meilleur accueil vous sera réservé. Animaux sous réserve. 

44, Route des Grands Coutats
La Biroire
17310  ST PIERRE D OLERON
Tél(s) : 05 46 47 21 41 / 06 88 40 11 64  
http://www.lescariatides.com  
contact@lescariatides.com  

 

Type : Centre de vacances. 
Capacité :

 Nombre de T1→  : 7
 Nombre de T2→  : 3
 Nombre de T3→  : 10
 Capacité totale en lits→  : 60

Animaux acceptés : Non. 
Tarifs (€) :

 Prix nuit mini→  : 40
 Prix nuit maxi→  : 70
 Prix semaine mini→  : 220
 Prix semaine maxi→  : 690

Equipements : MiniGolf, Parking privé, Piscine, Tennis, Terrasse, WiFi. 
Géolocalisation :

 Latitude→  : 45.930752
 Longitude→  : 1.354194

  

RESIDENCE LES BARATAUD  Autres hébergements collectifs

 

face à la plage des huttes, locations à la semaine, quinzaine. ouvert toute l'année. réservation conseillée. 

321 avenue des Dunes
17650  ST DENIS D OLERON
Tél(s) : 05 46 47 93 21  

   

Type : Résidence de Tourisme. 
Capacité :

 Nombre de T1→  : 7
 Nombre de T2→  : 7
 Capacité totale en personnes→  : 60
 Nombre total de chambres→  : 21

Animaux acceptés : Oui. 
Tarifs (€) :

 Prix semaine maxi→  : 260
 Prix quinzaine mini→  : 630

Géolocalisation :
 Latitude→  : 46.009064
 Longitude→  : 1.392051

  

RESIDENCE NATURE & VACANCES Autres hébergements collectifs

 

Ouvert toute l'année. Exceptionnellement située sur la côte sauvage avec vue, la résidence Nature et Vacances vous accueille dans une ambiance  
familiale. Studios, chalet et gîtes pour 2 à 6 personnes vous permettront de vous ressourcer dans un cadre de nature qui se conjugue avec le calme 
et la quiétude du lieu. Vous pourrez également profiter de son sauna et de son jacuzzi ainsi que de ses espaces paysages. Possibilité de courts 
séjours (weekend et midweek). 

3, Passe de l'Ileau
L'Ileau
17310  ST PIERRE D OLERON
Tél(s) : 05 46 47 09 96 / 06 84 91 98 92  
http://www.natureetvacances.com  
contact@natureetvacances.fr  

   

Type : Centre de vacances. 
Capacité :

 Nombre de T1→  : 6
 Nombre de T2→  : 1
 Nombre de T3→  : 1
 Capacité totale en lits→  : 20

Animaux acceptés : Oui. 
Tarifs (€) :

 Prix semaine mini→  : 230
 Prix semaine maxi→  : 760

Equipements : Jardin, Parking privé, Sauna / jacuzzi, Terrasse. 
Géolocalisation :

 Latitude→  : 45.949109
 Longitude→  : 1.368009
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RESIDENCE ODALYS  VILLAGE DES AMAREYEURS  Autres hébergements collectifs

 

Situé à 150m de la mer et 4 km des plages, cette résidence composée de petites villas mitoyennes à l'architecture traditionnelle des maisons de 
pêcheurs de la région, dispose d'appartements de 2 à 8 personnes entièrement équipés : kitchenette avec plaques électriques, minifour, lave
vaisselle, salle d'eau avec WC, jardinet avec salon de jardin et piscine privée extérieure avec une pataugeoire (non chauffée, ouverte d'avril à fin  
septembre. 
Télévision dans tous les logements avec supplément. Wifi payante à l'accueil. Animaux acceptés avec supplément. 
Location à la semaine à partir de 255 euro pour 4 personnes. 

Résidence ouverte toute l'année, possibilité de weekends et courts séjours sur demande. 

Les tarifs sont indiqués TTC, hors taxe de séjour, pour des logements de 2 à 8 personnes, par semaine. 

OFFRE SPECIALE : 15% pour tout séjour à partir de 2 semaines consécutives du 04/01 au 12/04 (fin de séjour), du 10/05 au 12/07 (fin de séjour) 
et à partir du 30/08 

Renseignements et réservations au 0825 562 562 (0.15€/min). 
Route des Huîtres
Boulevard Philippe Daste
17480  LE CHATEAU D OLERON
Tél(s) : 05 46 75 41 14 / 0825 562 562  
http://www.odalys
vacances.com/residence/residence_affiche.asp?lh_id=49  
amareyeurs@odalysvacances.com  

       

Type : Résidence de Tourisme. 
Capacité :

 Nombre de T1→  : 5
 Nombre de T2→  : 10
 Nombre de T3→  : 23
 Nombre de T4 et plus→  : 35
 Capacité totale en personnes→  : 476

Animaux acceptés : Oui. 
Tarifs (€) :

 Prix semaine mini→  : 155
 Prix semaine maxi→  : 1440

Equipements : Garage Privé, Jardin, Parking privé, Piscine. 
Géolocalisation :

 Latitude→  : 45.889575
 Longitude→  : 1.200814

  

RESIDENCE RETRAITE MEDICALISEE Autres hébergements collectifs

 

Située au milieu d'un parc aménagé et sécurisé de 10 000 m², la Résidence Vitéal Oléron est un établissement moderne, à taille humaine et bien 
intégrée à la vie locale. Elle est une résidence de retraite médicalisée (EHPAD), qui accueille des personnes âgées autonomes, semiautonomes et 
dépendantes, dans des conditions de qualité et de sécurité garanties. La proximité des commerces, des services et des transports facilitent le 
maintien du lien social, les sorties et les activités culturelles. La durée des séjours est définie par les besoins et la demande des bénéficiaires : 
séjours permanents, courts séjours, séjours mixtes 

6 Rue Bonifaut
17310  ST PIERRE D OLERON
Tél(s) : 05 46 47 15 61 / 06 79 30 56 50  
http://www.vitealoleron.fr  
contact.oleron@viteal.com  

   

Type : Maison familiale / Internat. 
Capacité :

 Nombre de T1→  : 44
 Nombre total de chambres→  : 44
 Nombre de couverts→  : 44

Animaux acceptés : Non. 
Tarifs (€) :

 Prix pension complète mini→  : 63
 Prix pension complète maxi→  : 79

Equipements : Jardin, Parc, Salon. 
Géolocalisation :

 Latitude→  : 45.942759
 Longitude→  : 1.307189

  

VILLAGE VACANCES DE LA MARTIERE Villages de vacances

 

Ouvert du 11/02/12 au 18/11/2012. 
La Martière est une propriété calme de 18 ha de terrains plats : forêts de feuillus et résineux, prairie, jardin. Cette ancienne ferme Oléronaise 
transformée en village de vacances respecte  la norme "Haute Qualité  Environnementale". 14 pavillons en bois de 4 à  6 places, 3 bâtiments  
communs, 1 salle de séminaire, salle TV et informatique, bar, bibliothèque, club enfants, laverie, aire de jeux pour enfants, pingpong, terrain de  
pétanque. Types de public : familles, groupes, séminaires. 
Piscine. 

La Martière
17310  ST PIERRE D OLERON
Tél(s) : 05 46 85 92 87  
http://www.odcv.com  
lamartiere@odcv.com  

       

     

   

Classement : 4 étoiles. 
Animaux acceptés : Oui. 
Géolocalisation :

 Latitude→  : 45.949846
 Longitude→  : 1.350362
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VILLAGE ARCENCIEL OLERON Villages de vacances

 

Implanté au coeur d'un magnifique parc boisé, paisible de 2,5 ha, le village de vacances se situe à 800m du bourg de St Trojan à proximité de trois 
belles plages de sable fin. 
Il se compose de 7 petites résidences soit : 
 7 chambres doubles à l'étage avec balcon et sanitaires complets. 
 70 appartements de 3 à 5 personnes comprenant 2 chambres communicantes avec sanitaire complet. 
 des appartements sont équipés en gîte (hors juillet et août), avec cuisinette. Très confortables, ils peuvent accueillir 3 à 4 personnes. 
Pour votre confort, bon à savoir : 
 draps et linge de toilette fournis 
 5 clubs accueillent les enfants de 6 mois à 17 ans du 7 juillet au 29 août, du lundi au vendredi, le matin et l'aprèsmidi et certaines soirées ... 
encadrement effectué par des animateurs diplômés et expérimentés. 
 activités en libre accès sur le site : piscine et pataugeoire ouvertes d'avril à fin septembre, aire de jeux enfants, terrain de tennis, volley, pétanque,  
badminton, pingpong. 
 deux salles de restaurant s'ouvrent sur des terrasses fleuries pour les séjours en pension complète, service à table, vin inclus, café le midi, buffet  
au petit déjeuner. 
 animations des soirées, activités en journée pour les adultes du 30 juin au 30 août. 
Tarifs à la semaine et par personne variables selon : 
 la formule 
 la période 
la tranche d'âge des enfants. 
Les formules possibles : 
 location de gîtes d'avril à juin et de septembre à octobre 
 pension complète : avril à septembre. 

Accès wifi localisé gratuit sur le site. 
1 allée Monplaisir
17370  ST TROJAN LES BAINS
Tél(s) : 05 46 76 04 53  
http://www.arcencieloleron.com  
info@arcencieloleron.com  

         

       

     

Classement : 3 étoiles. 
Capacité :

 Capacité totale en personnes→  : 300
 Nombre de chambres individuelles→  : 7
 Nombre de chambres triples et plus→  : 73

Animaux acceptés : Non. 
Tarifs (€) :

 Prix nuit mini→  : 60
 Prix nuit maxi→  : 60
 Prix pension complète mini→  : 440
 Prix pension complète maxi→  : 560
 Prix weekend mini→  : 135
 Prix weekend maxi→  : 260
 Prix semaine mini→  : 440
 Prix semaine maxi→  : 560

Géolocalisation :
 Latitude→  : 45.832901
 Longitude→  : 1.216181

  

VILLAGE DE VACANCES LA DOUELLE Villages de vacances

Location d'appartements et de salles dans un parc naturel boisé de 7.5 hectares, à 800 mètres de la mer et du golf d'Oléron (9 trous). 
La Vieille Perrotine
17310  ST PIERRE D OLERON
Tél(s) : 05 46 47 01 18 / 05 46 47 47 08  
amoudit@aol.com  

 

Classement : Non classé. 
Capacité :

 Nombre de T1→  : 1
 Nombre de T2→  : 1
 Nombre de T3→  : 1
 Nombre de T4 et plus→  : 1
 Capacité totale en lits→  : 1
 Capacité totale en personnes→  : 1
 Nombre de dortoirs→  : 1
 Nombre total de chambres→  : 1
 Nombre de chambres individuelles→  : 1
 Nombre de chambres doubles→  : 1
 Nombre de chambres triples et plus→  : 1
 Nombre de couverts→  : 1

Animaux acceptés : Non. 
Tarifs (€) :

 Prix nuit mini→  : 1
 Prix nuit maxi→  : 1
 Prix demipension mini→  : 1
 Prix demipension maxi→  : 1
 Prix pension complète mini→  : 1
 Prix pension complète maxi→  : 1
 Prix weekend mini→  : 1
 Prix weekend maxi→  : 1
 Prix semaine mini→  : 1
 Prix semaine maxi→  : 1
 Prix quinzaine mini→  : 1
 Prix quinzaine maxi→  : 1
 Prix mois mini→  : 2
 Prix mois maxi→  : 1

Géolocalisation :
 Latitude→  : 45.953692
 Longitude→  : 1.249607
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VILLAGE VACANCES AZUREVA Villages de vacances

 

Situé au coeur de la pinède, ce village vacances dynamique accueille individuels et groupes en 1/2 pension et pension complète. Pendant les 
vacances scolaires, le club accueille les enfants de 3 à 12 ans et de 13 à 18 ans en été. Diverses activités sont proposées dont le beach volley, le 
billard, le tennis et le basket. 

Route de la Giraudière
17370  LE GRAND VILLAGE PLAGE
Tél(s) : 05 46 47 53 02  
http://www.azurevavacances.com  
oleron@azurevavacances.com  

         

         

Classement : 2 étoiles. 
Animaux acceptés : Non. 
Tarifs (€) :

 Prix demipension mini→  : 287
 Prix demipension maxi→  : 532
 Prix pension complète mini→  : 343
 Prix pension complète maxi→  : 588

  

VILLAGE VACANCES DU C.A.E.S. DU C.N.R.S. Villages de vacances

Dans un cadre exceptionnel, un environnement naturel et protégé sur l'Ile d'Oléron. Ses gîtes en bordure de forêt et de plans d'eau, ses bungalows 
dans leur écrin de tamaris, un village sans voiture, un espace de sécurité et de liberté pour les enfants et la famille. Accès handicapés. 

La Vieille Perrotine
17310  ST PIERRE D OLERON
Tél(s) : 05 46 47 01 49  
http://www.caes.cnrs.fr  
oleron@caes.cnrs.fr  

 

Classement : Non classé. 
Capacité :

 Nombre de T1→  : 1
 Nombre de T2→  : 1
 Nombre de T3→  : 1
 Nombre de T4 et plus→  : 1
 Capacité totale en lits→  : 1
 Capacité totale en personnes→  : 1
 Nombre de dortoirs→  : 1
 Nombre total de chambres→  : 1
 Nombre de chambres individuelles→  : 1
 Nombre de chambres doubles→  : 1
 Nombre de chambres triples et plus→  : 1
 Nombre de couverts→  : 1

Animaux acceptés : Non. 
Tarifs (€) :

 Prix nuit mini→  : 1
 Prix nuit maxi→  : 1
 Prix demipension mini→  : 1
 Prix demipension maxi→  : 1
 Prix pension complète mini→  : 1
 Prix pension complète maxi→  : 1
 Prix weekend mini→  : 1
 Prix weekend maxi→  : 1
 Prix semaine mini→  : 1
 Prix semaine maxi→  : 1
 Prix quinzaine mini→  : 1
 Prix quinzaine maxi→  : 2
 Prix mois mini→  : 2
 Prix mois maxi→  : 2

Géolocalisation :
 Latitude→  : 45.953238
 Longitude→  : 1.250143

Maison du Tourisme MarennesOléron  Maison du Tourisme  Route du Viaduc  17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS
Tél : 05 46 85 65 23  Email : accueil@marennesoleron.com  Web : http://www.ileoleronmarennes.com
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mailto:oleron@caes.cnrs.fr
http://www.caes.cnrs.fr/
mailto:oleron@azureva-vacances.com
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Propriétaire
Texte tapé à la machine
Centre de Vacances Azureva Ronce-les-bains

Propriétaire
Texte tapé à la machine

Propriétaire
Texte tapé à la machine

Propriétaire
Texte tapé à la machine
17 avenue des érables 17390 la Tremblade05.46.6.12.57 

Propriétaire
Texte tapé à la machine

Propriétaire
Texte tapé à la machine

Propriétaire
Texte tapé à la machine

Propriétaire
Texte tapé à la machine
Les Bris   70bd de Gatseau 17370 ST Trojan les Bainsgilles.laupies@groupevla.fr06.21.89.20.33 fax 05.46.76.1.81www.groupevla.fr

Propriétaire
Texte tapé à la machine

Propriétaire
Texte tapé à la machine

Propriétaire
Texte tapé à la machine

Propriétaire
Texte tapé à la machine

Propriétaire
Texte tapé à la machine

Propriétaire
Texte tapé à la machine

Propriétaire
Texte tapé à la machine

Propriétaire
Texte tapé à la machine

Propriétaire
Texte tapé à la machine
Village  vacances

Propriétaire
Texte tapé à la machine

Propriétaire
Texte tapé à la machine




