
 
 

CHARENTE-MARITIME  

Ile d’Oléron                  

  
 

Résidence La Cascade 
Située au cœur de l’île, à 1 kilomètre du village de Dolus, à environ 10 kilomètres du pont qui relie l’île au continent, cette résidence 

piétonne constituée de maisonnettes typiquement charentaises de plain-pied, se situe sur un domaine de 2 hectares, à environ 

1800 mètres de la plage (accessible par une piste cyclable). Les commerces se trouvent à 500 mètres. 

 

 

Les services 

Accès WI FI gratuit à l’accueil. Parking gratuit. Sauna, bain à 
remous, Salle de gym. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Reliée au continent par un 

pont de 3 km, l’île d’Oléron est 

la plus grande île après la 

Corse avec 30 kilomètres de 

long et 6 kilomètres de large. 

Idéalement située entre La 

Rochelle et Bordeaux, l’Ile 

d’Oléron vous accueille pour 

vous permettre de vous 

ressourcer en profondeur et 

de recharger vos batteries 

pendant vos vacances. 

Les + de La Cascade 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location 

 3 piscines extérieures (ouvertures à Pâques, 
selon météo 

 Sauna, salle de gym, bain à remous 



 
Votre confort 
Dans tous les maisons 
Séjour avec canapé-lit pour 2 personnes, coin-cuisine équipé (plaques électriques, micro-ondes, grille-pain et 
Lave-vaisselle). Salle de bains douche. WC séparés (sauf en 2 pièces). 
 

  
 
Maison 3 pièces 6 pers. : environ 35 m² 
1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples. 
 

Nos prix par appartement et par semaine 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17h 

au samedi 10h 

MAISON 3 PIECES 

 6 personnes 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

22/12/18 - 05/01/19 325 € 146 € 

05/01/19 - 19/01/19 175 € 79 € 

19/01/19 - 09/02/19 195 € 88 € 

09/02/19 - 09/03/19 325 € 146 € 

09/03/19 - 06/04/19 255 € 115 € 

06/04/19 - 04/05/19 470 € 212 € 
 

 
                                                               Arrivée possible le vendredi 21/12 sans supplément (7+1) à signaler à la réservation  

 

Le prix comprend : la location, les charges d'électricité et d'eau, 3 piscines extérieures (ouverture à Pâques 

selon météo), sauna, bain à remous, salle de gym, parking, accès WI-FI à l’accueil  
 

A régler sur place :  
Caution  
Taxe de séjour : selon tarif en vigueur 
Animal accepté avec supplément : 38€/séjour 
Il est impératif de le signaler lors de la réservation. 
 
 

Prestations sur place (selon disponibilités) : 

          Ménage journalier sur demande/ ménage final : 59€/séjour 
         TV : 42€/semaine 
         Accès internet dans les maisonnettes : 16€/connexion/logement 
         Linge de lit + toilette : 17€/pers/change 

               Linge de lit : 10€/pers/change 
               Linge de toilette : 10€ par personne et par change  
               Location lit bébé : 27€/semaine 
               Petit-déjeuner : 10€/pers/jour 


