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Charente Maritime 

Village vacances et Camping “Les Bris” 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue aux « Bris » ! 
Votre village Vacances passion 

  

Sur le littoral de la Charente-Maritime, département au charme atlantique et méridional, l’Ile 

d’Oléron, sauvage et authentique, propose les plus belles plages de l’Océan. L’île lumineuse est 

un trésor de paysages, d’architectures, de terroirs, et possède un climat d’une rare douceur. 

 

 

 
 

> Accueil > Remise des Clés à 17h le jour d’arrivée 

Village Vacances passion et Camping  « Les Bris » 
70 boulevard de Gatseau – 17370 SAINT TROJAN 

Tél : 05-46-76-00-39 - Mail : lesbris@vpti.fr 

 

mailto:lesbris@vpti.fr


2 
 

 

 
 
  

  
Les Bris 

 
 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre de vie 
Sur la pointe sud de l'île, à 1 km de la plage de gatseau, et accès direct aux 160km 
de pistes cyclables ainsi qu’à la forêt domaniale de St Trojan, passez des vacances 
authentiques au cœur des 6 hectares du domaine Vacances passion "Les Bris". 
Profitez de la piscine chauffée, de nos animations, flânez sur les plages, explorez 
le marais salant et les parcs à huîtres, le fort Boyard et l'île d'Aix, découvrez le 
terroir ou essayez-vous au surf, au char à voile... 37 maisonnettes pour sa partie 
village de vacances et 164 mobile-homes pour sa partie Camping, choisissez les 
vacances qui vous ressemblent ! Les espaces collectifs, services et animations 
sont mutualisés pour le plaisir de tous. La voiture reste conseillée. 

  

Les accès 
Par la route : 
Prendre l’autoroute A10 jusqu’à Saintes  puis direction Marennes via la D72. Après le pont d’Oléron (accès 
gratuit)  suivre St Trojan et fléchage « village vacances Les Bris ». 

 Par le train : 
 Gare de Rochefort à 45 km 

Il faut ensuite prendre un bus jusqu’au Château d’Oléron, puis un taxi pour rejoindre le village vacances 
(réseau « Transports Nouvelle Aquitaine » en Charente Maritime – tél : 0 970 870 870). 

Par avion :  
 Aéroport de La Rochelle à 80 km 
 

Infos Pratiques 
Pour organiser au préalable votre séjour, vous pouvez consulter en ligne notre livret d'accueil dématérialisé   
http://www.pearltrees.com/t/vacances-passion-village/id22419675#l726 

 

Infos 
Pratiques 
+

 

http://www.pearltrees.com/t/vacances-passion-village/id22419675#l726
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Accueil / Réception 
 
Vous êtes attendus le premier jour à partir de 17h et jusqu’à 20h00 (19h30 en hors saison). 
Les départs se font le dernier jour avant 10h. 
 
Les horaires d'ouverture de la réception évoluant tout au long de la saison, vous pouvez les retrouver 
actualisés en permanence dans la rubrique "à propos" de notre page facebook : 
https://www.facebook.com/villagelesbris 
 
 En cas d'arrivée tardive, nous vous remercions de bien vouloir prévenir le village vacances. 

 

Horaires d’été : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 20h00 
Samedi et dimanche : de 8h à 12h et de 14h à 20h 
Ouvert 7/7J   
 
Hors saison : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 17h à 19h30 
Le samedi de 8h à 12h et de 14h à 20h 
Fermeture le dimanche  
Vous bénéficierez des conseils d’une équipe compétente et disponible pour profiter de nombreuses possibilités de 
visites.  

 
 

Services 

 

Inclus Avec participation 
WI-FI gratuit dans les parties 
collectives (bar, piscine et réception) 
et espace tourisme à la réception. 

Animaux  
(chiens de 1ère et de 2ème catégories 
strictement interdits) 

49€/animal/séjour 
 

Prêt de lit et de chaise bébé 
(selon  disponibilité – réservation 
téléphonique obligatoire) 

Location du linge de lit et de toilette 
- drap 1 personne 
- drap 2 personnes 
- kit (drap de bain + serviette + tapis de bain) 

 
10 €  
12.50 €  
8 €  

 
Parking privé 

Le ménage de fin de séjour  
(sauf coin cuisine et vaisselle) 

- logement 2 pers 
- logement 4 pers 
- logement 6 à 8 pers 

 
 
62 €  
75 €  
85 €  

Salon TV collectif (pas de tv en mobil 
home) 

Laverie 5€ machine à laver 
2€ sèche-linge 

Barbecue collectif Service boulangerie (le matin seulement ; sur 

réservation) 
 

Bibliothèque   

L’ensemble des infrastructures de loisirs et de détente du domaine sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, bar, snack, piscine*, terrains de sport, salles d’animation etc. 

  *Accessible, la piscine ne dispose cependant pas d’équipement pour la mise à l’eau  

 

 

https://www.facebook.com/villagelesbris
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  Nos formules à la carte  (à réserver dès l’inscription) 

En Location (uniquement en maisonnette) : 

 Formule Confort + :  

Fourniture des draps, du linge de toilette et lits faits à l’arrivée.  

Tarif (par semaine) = 23.50€/personne 
 

 Formule VIP :  

Fourniture des draps, du linge de toilette et lits faits à l’arrivée et le ménage de fin de séjour.  
Tarif (par semaine) = +120€ (logement 2-3 pers) ; + 180€ (logement 4-5 pers) ; +240€ (logement 6-7 pers)  

 

La fourniture des draps  est ***offerte*** pour tout séjour entre le 08/04 et le 01/07/2023 ! 
 

Dans le cadre de votre réservation en séjour en location, vous avez réservé un hébergement d’une capacité maximale mentionnée  sur votre confirmation 
d’inscription. Nous attirons votre attention sur le fait que pour des raisons d’assurance et de normes d’accueil, la réception de votre lieu de vacances est en 
droit de refuser l’accueil des personnes en surnombre (y compris les bébés) par rapport à la capacité de l’appartement réservé.  
Nous vous rappelons qu’en vertu du décret 95 949 du 25/08/95 : les couchages en hauteurs (lits superposés) ne conviennent pas  à des enfants de moins de 6 
ans. 
 

 
 
 
 
 
 

 

  Hébergements 
 

LOCATION EN VILLAGE DE VACANCES 

∆ Maisonnettes 

Entièrement rénovées, elles disposent d’un coin cuisine équipé avec télévision (+ lave-vaisselle), sanitaires complets et 
terrasse ombragée avec salon de jardin.  

2 pièces 2/4 pers. PMR * (29 m² environ) : séjour/cuisine avec canapé-lit double, une chambre avec 2 lits 
juxtaposés. Salle d’eau douche, lavabo, WC. 
3 pièces 4 pers. (29 m² environ) : séjour/ cuisine avec canapé, une chambre avec 2 lits juxtaposés, une chambre 
avec 2 lits superposés. Salle d’eau douche, lavabo. WC séparés. 
2 pièces mezzanine 4/6 pers (38 m² environ): séjour/cuisine avec canapé-lit double, une chambre et une 
mezzanine avec 2 lits juxtaposés chacune, WC séparés de la salle d’eau.  
2 pièces mezzanine 4/6 pers PMR* (38 m² environ): séjour/cuisine avec canapé-lit double, une chambre et une 
mezzanine avec 2 lits juxtaposés chacune. Salle d’eau douche, lavabo, WC. 
3 pièces 6 pers. (40 m² environ) : séjour/ cuisine, 2 chambres avec 2 lits juxtaposés et 1 lit simple chacune, 2 
salles d’eau : chaque chambre est équipée de sa salle d’eau douche, lavabo, WC.  
* Accessible aux personnes à mobilité réduite.  
 

LOCATION EN CAMPING 

∆Les mobil homes (attention pas de télévision possible dans les mobiles homes). 

Ils disposent d’un coin cuisine équipé, sanitaires complets et terrasses neuves avec salon de jardin.  
3 pièces 4/5 pers. (22 m² environ + terrasse couverte intégrée  11 m²) : séjour, une chambre avec 1 lit double, une 
chambre avec 2 lits simples + 1 lit transversal en hauteur. Salle d’eau avec douche, lavabo et WC.  
3 pièces 4/6 pers. (29 m² environ + terrasse couverte et brises-vue latéraux 15 m²) : séjour avec canapé-lit 
double, chambre avec 1 lit double, chambre avec 2 lits simples. Salle d’eau douche, lavabo. WC séparés. 
*4 mobil homes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite PMR 
3 pièces 4/6 pers « Plus » (29 m² environ + terrasse couverte et brises-vue latéraux  15 m²): séjour avec canapé-lit 
double, chambre avec 1 lit double, chambre avec 2 lits simples. Salle d’eau douche, lavabo. WC séparés. 
Cuisine équipée d’un lave-vaisselle 
4 pièces 6/8 pers. (31 m² environ + terrasse couverte et brises-vue latéraux 19 m²): séjour avec canapé-lit double, 
chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits simples. Salle d’eau douche, lavabo. WC séparés.  
4 pièces 6/8 pers « Plus » (31 m² environ + terrasse couverte et brises-vue latéraux 19 m²) : séjour avec canapé-lit 
double, une chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits simples. Salle d’eau douche, lavabo. WC séparés. 
Cuisine équipée d’un  lave-vaisselle 

Séjours en 
location 
+
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 Entretien du logement  
 

À votre arrivée : nous vous remettons un logement propre et son équipement complet. 
Nous vous remercions de signaler à l’accueil les manques éventuels dès votre arrivée. 
 
Durant votre séjour : vous trouverez dans votre logement le matériel de base vous permettant d’assurer 
l’entretien de votre logement (sacs poubelle, produits d’entretien et éponges non fournis). 
 

À votre départ : Nous vous rappelons que vous devez rendre un appartement propre. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez réserver un forfait ménage (voir tarifs rubrique « services avec participation » - hors vaisselle), dans ce cas 
le ménage sera effectué par notre personnel. 

 

       BAR / SNACK (restauration légère et plats à emporter) 
Vacances de Printemps : Ouverture le soir – 2 soirées à thème chaque semaine. 

Vacances d’Eté : Ouvert tous les jours et soirées à thème variées. 

 

 

Nos équipes vous proposeront des activités pour découvrir la région et 
s’amuser en famille : balades, tournois et jeux en équipes 
intergénérationnelles pour de vrais moments de partage ! 

  
 

 

        Animations familiales Eté (Inclus du 01/07 au 02/09/2023) 
 

Le Dimanche : forum d’informations suivi du cocktail de bienvenue + 1 rendez-vous vous animation dans l’après 

midi + 1 rendez-vous animation de soirée 

Au quotidien : 3 rendez-vous sportifs / animation / culturel + 1 rendez-vous apéritif + 1 rendez-vous en soirée   

Hebdomadaire : 1 journée (sportive ou découverte) + 2 sorties rando ou cyclo accompagnée + 2 rendez-vous 

« découverte des richesses locales » (1 journée ou 2 ½ journées) 

∆ En journée  

Chaque semaine. 
Excursions, découverte de l’environnement local (site ostréicole de Fort Royer avec dégustation d’huîtres, 

musées, phare de Chassiron, Ile d’Aix et approche du fort Boyard, le Petit Train de St Trojan (avec participation, tarif 

spécifique à nos vacanciers), rencontres sportives & jeux. Balades pédestres dans le Marais des Bris, dunes et forêt 

accompagnées par nos animateurs. 
 

∆ En soirée  

6 soirs / semaine : 
Jeux, soirées dansantes, spectacles, soirées  à thème, karaokés etc 

Le prix comprend 
- La mise à disposition de l’hébergement : 
 Pour les longs séjours (7 nuits et +) : du 1er jour 17h au dernier jour 10h, 
 Pour les mini-séjours et les week-ends : du 1er jour 17 h au dernier jour 10h, 
- La taxe de séjour 
- Les animations adultes et enfants selon les dates indiquées 

Le prix ne comprend pas 
- La caution de 250€ (à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux) 
- Le linge de lit et de toilette 
- Le ménage de fin de séjour  

- Les services et activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles 

+
 

 

Profitez  

de vos 

vacances !

 

+
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         Clubs enfants / Ados Eté  (Inclus du 09/07 au 02/09/2023) 

 

∆ Club 6/10 ans  
4 demi-journées (De 10h à 12h30 / 17h à 19h30) + 1 journée complète (de 10h à 18h) 
Ateliers manuels et jeux extérieurs 
Jeux de plein air, ateliers créatifs, découvertes 

 

∆ Club 11/14 ans 
4 demi-journées (De 10h à 12h30 / 17h à 19h30) + 1 journée complete (de 10h à 18h) 

Rendez-vous ponctuels en journée + 5 soirs/semaine 

Réunion d’accueil le dimanche. Animations spécifiques. Sports, jeux extérieurs et intérieurs, découvertes 
 

∆ Club 15/17 ans 
Les ados ont leur espace ! Une "cool zone" où ils pourront se retrouver quand ils le voudront pour passer du 
temps ensemble et partager leur vie d'ado, en fonction de leurs envies, 3 à 4 rendez-vous leurs seront proposés 
chaque semaine avec leur animateur pour des activités qu'ils adorent. 
Réunion d’accueil le dimanche. 
 

Pour les séjours inférieurs à 7 nuits les clubs accueillent vos enfants suivant les plannings définis et sous réserve de 
disponibilité (avec participation pour les formules nuit + petit déjeuner). 

 

       Animations familiales Printemps  (du 08/04 au 06/05/2023)  

 

un programme d’animations  en famille du lundi au vendredi ! 

 Pot d’accueil avec éclade de moules offerte le dimanche soir 

 Découverte locale en après midi au départ du village vacances: 
o Balade pédestre - Découverte du marais des bris et de la plage de gatseau  
o Balade pédestre – Forêt de St trojan, dune et océan 
o Tournois sportifs (tennis de table, pétanque…) 
o Course d’orientation axée sur la découverte de notre environnement littoral 

 Découverte locale avec participation financière et tarification préférentielle 
o Journée sur l’île d’aix et approche du fort boyard commentée en bateau   
o Sortie Petit train de Saint trojan, visite commentée avec apéritif offert 

 6 soirées animées par semaine : ciné oléron, soirées jeux, blind test, soirées loto, karaoké, spectacle de 
cirque 

 

         Clubs enfants-Ados 3/17 ans  Printemps  (du 08/04 au 06/05/2023)  

 
Ecole de cirque du lundi au vendredi (9h30 à 12h30 du lundi au jeudi / de 17h à 22h le vendredi pour la répétition 

finale, mise en costume, maquillage et grand spectacle de fin de séjour. 

Encadré par des professionnels du cirque : marche sur boule, funambulisme, trapèze, jonglage, trampoline, 

jonglage et clowneries.  
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Côté détente  
 

•Piscine chauffée, jeux d’eau et pataugeoire avec extension solarium (ouverture de début avril à fin-septembre 
selon météo), 
• Pétanque, volley et terrain multisports (basket, handball et football), 
• Aires de jeux pour enfants 
• Ping-pong. 
•Accès direct aux pistes cyclables, au marais des bris et à la forêt domaniale. 

 Salle de jeux vidéo, billard et baby foot (du 09/07 au 03/09, avec participation). 
 
 

 

 

 

Quelques lieux et activités à découvrir ! 
Á voir : 

 Le château-d’Oléron et sa citadelle,  
 Les différents musées de l’île (Maison éco-paysanne de Grand Village, Musée de St Pierre, de 

Chassiron), 
 La Cotinière et son port de pêche,  
 Le bassin ostréicole de Marennes Oléron,  
 le port des salines, dernier marais salant en activité dans l’île.  
 Fort Boyard,  
 L’île d’Aix,  
 La Rochelle,  
 Rochefort,  
 Royan… 

 

Á faire : 

 Parcours aventure, club de voile, surf, centre de remise en forme. Char à voile, équitation 
 Balades nature, “Fun Park” (parc d’attractions pour enfants).  
  Office de tourisme 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes nos équipes se mobilisent pour  

Que vous passiez un agréable séjour ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A  
Proximité 
 

Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle générale, les prestations annexes (piscine, sauna 
et hammam) peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien. 

 M.A.J : 03/2023 

Vacances passion 
21 rue Saint-Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours - Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379 
Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

www.vacances-passion.org 

 

https://www.ile-oleron-marennes.com/

