Saison
Hiver-Printemps
2021/2022

SAINT-TROJAN-LES-BAINS
(Charente-Maritime)

Village de vacances « Les Bris »

ADRESSE DU CENTRE

Accueil/Remise des Clés
Village vacances et Camping Les Bris
70 boulevard de Gatseau
17370 St Trojan les Bains
Tél. : 05 46 76 00 39
Mail : lesbris@vpti.fr

BIENVENUE !
Votre séjour au Village Vacances Passion
« Les Bris »
Site
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
ou quelques jours d'escapades : dunes, marais, forêts…
Cadre de vie
À la pointe sud de l’île d'Oléron, à1km de la plage par la piste cyclable, votre village de vacances "Les Bris" est le
point de départ de nouvelles expériences! Flâner sur les plages de l'île, explorer le marais salant, visiter les parcs à
huîtres ou s'essayer au surf, ramasser coques, palourdes et couteux lors de belles pêches à pied.
Voiture conseillée

Infos Pratiques
Pour organiser au préalable votre séjour, vous pouvez consulter en ligne notre livret d'accueil dématérialisé
https://www.pearltrees.com/t/vacances-passion-village/id22419675#l726
Accueil
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 l'accueil évoluant tout au long de la saison, vous pouvez les retouver 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.
Services inclus
• Accès Wi-Fi dans les parties communes,
• Piscine,
• Prêt de matériel bébé (sur réservation par téléphone et selon disponibilité) : lit bébé, chaise haute et baignoire,
• Parking privé extérieur,
 TV (dans les maisonettes uniquement – pas de tv dans les mobiles home)
Services avec participation
• Laverie,
• Location du linge de lit et de toilette :
- linge de lit :10€/semaine (drap 1 personne) – 12.5€/semaine (drap 2 personnes)
- linge de toilette : 7.50€/semaine (1 drap de bain + 1 serviette + 1 tapis de bain),
• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine et vaisselle) :
- logement 4/5 pax : de 75€/logement ; logement 6/8 pax : 85€/logement,
• Formule « VIP » en location : draps et linge de toilette fourni, lits faits à l’arrivée et ménage réalisé à la fin du
séjour en maisonnette uniquement, impossible en mobil home
- logement de 4/5 pers. : +180€/séjour ; 6/7 pers. : 240€/séjour
• Formule « Confort + » en location : draps et linge de toilette fournis + lits faits à l’arrivée : 17.5€/pers./séjour (en
maisonnette uniquement, impossible en mobil home),
• Animaux : +49€/animal/séjour
(Attention : les chiens de 1ère et de 2ème catégorie sont strictement interdits)

SÉJOURS EN LOCATION
Hébergement
 Maisonnettes (entièrement rénovées) :
avec coin cuisine équipé (+ lave-vaisselle), sanitaires complets et terrasse ombragée avec salon de jardin
(TV incluse).
2 pièces 4 pers. PMR* (29 m² environ) : séjour avec canapé-lit double, chambre avec 2 lits juxtaposés.
2 pièces mezzanine 6 pers. (38 m² environ) : séjour avec canapé-lit double, chambre et mezzanine avec 2
lits juxtaposés chacune, WC séparés de la salle d’eau.
3 pièces 4 pers. (29 m² environ) : séjour, chambre avec 2 lits juxtaposés, chambre avec 2 lits superposés.
3 pièces 6 pers. (40 m² environ) : séjour, chambre avec 2 lits juxtaposés et 1 lit simple, chambre avec 3 lits
simples. 2e salle d’eau avec WC.
* Accessible aux personnes à mobilité réduite.
 Mobile-home :
avec coin cuisine équipé, sanitaires complets et terrasse couverte avec salon de jardin.
3 pièces 4/5 pers. (Mobil home 22m² + terrasse intégrée 7m²) : séjour, chambre avec 1 lit double, chambre
avec 2 lits simples + 1 lit en hauteur.
3 pièces 6 pers. (Mobil home 29m² + terrasse couverte 15m²) : séjour avec canapé-lit double, chambre
avec 1 lit double, chambre avec 2 lits simples.
3 pièces Prestige 6 pers. (Mobil home 29m² + terrasse couverte 15m²): même descriptif que le mobile home
3 pièces 6 pers. + un lave-vaisselle.
4 pièces 6/8 pers. (Mobil home 31m² + terrasse couverte 18m²) : séjour avec canapé-lit double, chambre
avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits simples.
4 pièces Prestige 6/8 pers. (Mobil home 31m² + terrasse couverte 18m²) : idem mobile-home 6/8 pers. + un
lave-vaisselle.
Entretien du logement
Un état des lieux sera effectué lors de votre départ.
Á 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).
Á votre départ : nous vous remercions de prévenir l’accueil pour effectuer l’état des lieux lorsque vous être sprêts
à partir.
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.
Le prix comprend
• La mise à disposition de l’hébergement du 1er jour 17h au dernier jour 10h,
 La taxe de séjour à régler sur place.
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 activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles.

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. Dans le cas où la réception de votre
lieu de vacances accepterait l’accueil de personnes en surnombre, il vous sera réclamé un supplément financier.

Profitez de vos vacances !
Animations adultes (inclus du 10/04/2022 au 08/05/2022)
En journée
Activités : L’équipe du village de vancences est à votre disposition pour vous accueillir et vous conseiller dans
votre découverte de la région : patrimoine, randonnées pédestres ou cyclos, activités… Profitez de leur expertise !

Animations Enfants spéciale vacances de Pâques – Ecole de cirque gratuite (du 10/04/2022 au
08/05/2022)
3 à 12 ans
Une compagnie de cirque anime des ateliers trapèze, boule et fil tendu.
Spectacle de fin de séjour.

Côté détente
Inclus
• Piscine chauffée avec pataugeoire et jeux d’eau pour enfants (ouverture du 10/04 au 15/09 – selon météo),
• Boulodrome, terrain de volley, aire de jeux multisports (basket, handball et football),
• Aires de jeux pour enfants,
• Bibliothèque, salon TV.
Avec participation
• Location de vélos.

Á proximité
• Á voir :
Sur l’île : le Château-D’oléron et sa citadelle, 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. Balades nature, “Fun Park” (parc d’attractions
pour enfants), casino avec machines à sous, blackjack, roulette anglaise, équitation, char à voile.
Informations données à titre indicatif

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.
La gare de Rochefort se situe à 45km.
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 : 0 800 730 146).
• Par avion :
Aéroport de La Rochelle à 80 km.

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour !
Séjour Vacances Passion

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

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 09/09/2021

