
Pour votre confort: 

Plusieurs petits 

bâtiments de 2 

étages, comportant 

110 appartements 

de 2 à 6 personnes 

entièrement 
équipés. 

Ancien petit village de pêcheurs métamorphosé en station balnéaire réputée, idéale pour 

vos vacances, Meschers bénéficie de plusieurs plages de sable fin, donnant sur l’estuaire de 

la Gironde, souvent entourées de pinèdes. Vous y découvrirez ses imposantes falaises 

calcaires, dans lesquelles ont été creusées de véritables cités troglodytiques. 

 
Implanté au bord de la plage de l’Arnèche, dans un parc ombragé de 8 ha, le village vacances est 

à 3 km de Meschers, que vous pourrez rejoindre à pied, à vélo ou en navette bus. 

Espace détente: 

Terrain de 

pétanque, terrains 

de sports collectifs, 

table de ping-pong. 

Aire de tir à l’arc et 

boulodrome. 

Plaisirs de la table : 

Face à l’estuaire, le restaurant offre 

un cadre convivial : une 

restauration soignée et généreuse 

avec des spécialités locales afin de 

satisfaire tous les palais. Petit 

déjeuner buffet, déjeuner et dîner 

buffet ou traditionnel avec vin à 

discrétion. 



JOUR 1 
 

Transfert en car de la gare de Royan au village de vacances en fin d’après-midi. 

Accueil à partir de 17h00 et installation. 

Cocktail de bienvenue.  

Dîner au village de vacances. Soirée de bienvenue. 
 

   JOUR 2 

 

Matin :  Notre équipe vous présente le village de vacances 

et vous dévoile le programme de votre séjour. 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Départ en car pour Royan : capitale de la 

côte de beauté est l’une des stations balnéaires les plus 

modernes de France. Venez appréciez la Grande Conche, 

plage de sable fin de plus de 2 Km. La quiétude de l'église 

Notre Dame de Royan vous invite, lors d’une visite libre, à 

admirer ses clochers et son architecture qui font d’elle un 

chef-d’œuvre contemporain.   

Dîner au village de vacances. Soirée vidéo sur la région. 

 

JOUR 3 

 

Matin : Excursion en car à la journée (150  kms A/R): Ile d’Oléron, terre marine et de 

contrastes. Vous  longerez et apercevrez les parcs ostréicoles et leurs cabanes multicolores. 

Découverte de la Cotinière, le dynamique port de pêche de l’île. Appréciez les bateaux 

bariolés qui font sa particularité ! Vous aurez peut-être la chance d’observer les pêcheurs 

débarquer soles, bars, langoustines… 

Déjeuner au restaurant  

Après-midi : Départ jusqu’au bout de l’île où vous attend un paysage à couper le souffle et 

où trône le phare de Chassiron.  Sur la route du retour, si le temps imparti le permet, 

profitez d’un arrêt sur une plage ou au cœur d’un village de caractère. 

Dîner au village de vacances. Soirée karaoké. 
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JOUR 5 

 

Matin :Balade pédestre au bord de l’estuaire 

Déjeuner au village de vacances. 

Après midi  (25  kms A/R): Départ en car pour 

Talmont. Découvrez ce village typique, joyau de l’art 

Roman dominant l’estuaire de la Gironde, ses ruelles 

fleuries, l’église Sainte Radegonde, et ses diverses 

boutiques régionales.  

Dîner au village de vacances. Soirée belote. 

   

 Jour 6 

 

Matin :Tournoi de pétanque. 

Déjeuner au village de vacances  

Après midi : Départ à  pied (4 km  A/R) : Visite 

des grottes de Matata. Contemplez le panorama 

unique qui s’offre à vous lors de votre exploration ! 

Les grottes, à flanc de falaise, vous racontent son 

histoire où se mêlent piraterie, passion 

amoureuse, contrebande et ferveur religieuse. 

Dîner au village de vacances. Soirée loto. 

 

 

« Les trésors de la Côte de beauté » 

JOUR 4 

 

Matin :Profitez d’une matinée libre pour vous détendre au sein de notre village de 

vacances. 

Déjeuner au village de vacances. 

 Après midi : Marché régional au village de vacances. Si vous n’avez pas eu le temps de 

faire vos emplettes (dégustation, vente de produits régionaux tel que du Pineau 

charentais, Cognac, etc…), le moment est venu ! Un artisan local vous fait également 

profiter d’une démonstration. 

Dîner au village de vacances. Soirée dansante. 
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Jour 8 

 

Petit-déjeuner. 

Départ du groupe dans la matinée avec un 

déjeuner panier-repas. 

Libération des chambres pour 10h00. 

Transfert depuis le village de vacances jusqu’à 

la gare de Royan. 

   

  BON RETOUR !  

 

 

« Les trésors de la Côte de beauté » 

Jour 7 

 

Matin : Balade pédestre libre à la découverte du village de Meschers. 

Déjeuner au village de vacances. 

Après midi (6  kms A/R) : Escapade en bateau sur l’estuaire et la côte de beauté. 

Embarquez au port de Meschers pour 1h de traversées le long des falaises où vous 

aurez l’occasion d’admirer les grottes différentes troglodytes, et  d’apercevoir par la 

mer le village de Talmont. 

Dîner au village de vacances. Soirée concert.  
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