
Pour votre confort: 
Dans un domaine 
verdoyant de 6 ha, 
le village de 
vacances met à 
votre disposition 49 
chambres dans des 
maisonnettes de 
plain-pied. 

Surnommée "la Lumineuse" en raison de son fort taux d’ensoleillement tout au long de 

l’année, Oléron est une île envoûtante parsemée de petits villages et d’espaces naturels 

remarquables à découvrir pendant vos vacances : dunes, marais, forêts… 

 
À la pointe sud de l’île d’Oléron, à 650 m de la plage par la piste cyclable, le village vacances vous 

accueille en bordure de la forêt domaniale et du Marais des Bris. 

Espace détente: 

Piscine chauffée, solarium (ouverture de 

mi-mai à mi-septembre selon météo). 

Boulodrome, terrain de volley, terrain 

multisports (basket, handball et 

football), bibliothèque, salon TV. 

Barbecue collectif. Location de vélos 

(avec participation) et minigolf. 

Plaisirs de la table : 

Cuisine 

traditionnelle et 

spécialités 

régionales. 

Restaurant avec vue 

sur la piscine. 



JOUR 1 
 

Transfert en car de la gare de Rochefort 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 3 

 

Matin : Excursion en car à la journée pour le Pays du 

cognac. Découvrez Saintes, la ville aux 4 clochers, son 

amphithéâtre Gallo-Romain, son église Sainte-Europe, ou 

bien encore son abbaye aux Dames. Un viticulteur vous 

accueillera ensuite à Villars les Bois afin de partager la 

passion de son activité et vous faire déguster du Pineau 

des Charentes et du Cognac. Déjeuner « terroir » au 

restaurant.  

Après-midi : Cognac vous accueille ! Profitez d’une visite 

guidée du château où est né François I er et où se 

trouvent maintenant les caves du Cognac Otard. Une 

dégustation vous est offerte en fin de visite. 

Dîner au village de vacances. Soirée animée. 

 

JOUR 2 

 

Matin :  Détendez-vous au village vacances et profitez-en pour vous essayer à la 

pétanque ou au mini-golf. 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Tour de l’île d’Oléron en car, escale au port de pêche de l’Ile la 

Cotinière, la chapelle dédiée aux marins disparus en mer, les ruelles, la plage. 

Continuation pour la pointe nord de l’île, la pointe du bout du monde et son phare 

de Chassiron. 

Dîner au village de vacances. Soirée quiz sur la région. 
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« Oléron la lumineuse » 

JOUR 5 

 

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 Rochefort. 

   

  BON RETOUR !  

JOUR 4 

 
Matin : Balade pédestre libre à Saint-Trojan. 

Profitez-en pour dévaliser les boutiques locales ou 

vous détendre au sein du village de vacances ! 

Déjeuner au village de vacances. 

Après midi : Fabrication de pomme de touline. 

Dîner au village de vacances. Soirée animée. 
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