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Ile d'Oléron 

Été 2018 
Fiche actualisée le 13/12/2017 

Résidence Odalys Le Village des 
Amareyeurs 

 
 
 
 

 

Votre destination 
 

Au sud de l’Ile de Ré, face à la ville de Rochefort sur Mer, l’Ile d’Oléron est la plus grande île française du littoral atlantique. Elle 

bénéficie de nombreux atouts touristiques : son ensoleillement, ses plages et forêts et ses équipements de loisirs. 

 
 

Activités, sports et loisirs 
 

Sports nautiques : char à voile, surf, plongée, stand up paddle, kayak 

Croisières en bateau (destination Ile d'Aixou Fort Boyard), pêche 

Golf, équitation, randonnées  pédestres 

Thalassothérapie, casino à St Trojan 

Le P’tit train de Saint Trojan (à 200 m du Domaine Résidentiel de Plein Air Monplaisir) 

Château d’Oléron et sa citadelle 

 
 

Découverte de la région 
 

Fort Boyard et Ile d’Aix (croisières en mer) 

Phare de Chassiron à Saint Denis, site ostréicole de Fort Royer 

Port de pêche de la Cotinière, sa criée, sa chapelle 

Marais aux Oiseaux à Dolus 

Port des Salines à Grand Village 

100 km de pistes cyclables 

 
 

Agenda - à ne pas manquer 
 

- Sites en scène (août) 

- Fête de l’huître et du pineau (juillet et août) 

Résidence Odalys Le Village des Amareyeurs Route des Huîtres Boulevard Philippe Daste 

17480 LE CHATEAU D OLERON 
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   Votre lieu de résidence    

 
Des allures de maisons de pêcheurs 

Située au sud-est de l’île et proche de la mer, la résidence où vous séjournerez est composée de maisons mitoyennes à 

l’architecture typique des maisons de pêcheurs de la région, abritant des appartements avec jardinet, équipés et dotés d'un 

accès wifi (payant). Pour votre détendre, vous pourrez profiter d'une belle piscine extérieure ouverte de mi-avril à mi-septembre et 

louer des vélos à l’accueil pour découvrir la diversité des paysages de l’île. 

 
À votre disposition sur place : garage (sur réservation) pour la plupart des maisonnettes et laverie (payant). Navettes des plages 

gratuites juillet/août (uniquement sur la période de vacances scolaires) : arrêt face à la résidence. 

 
Certains 4 pièces 8 personnes ne disposent pas de garage. 

 

 

Descriptif des logements 

 

3 pièces 6 personnes (env. 48 m²) 

Séjour avec 1 canapé lit 2 personnes 

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle) 

Chambre fermée avec 1 lit double 

Chambre fermée avec 2 lits simples 

2 salles de douche avec WC 

4 pièces 8 personnes (env. 64 m²) 

Séjour avec 1 canapé lit 2 personnes 

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle) 

Chambre fermée avec 1 lit double 

Mezzanine avec 2 lits simples + 1 chambre fermée avec 2 lits simples 

2 salles de douche avec WC 
 

 
 

Conditions de la location 
 

Conditions : 

Prixen euros, par appartement et par séjour 

Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage) 

La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 

Règlement : espèces, CB ou chèque 

 
Taxe de séjour à régler sur place (tarif à titre indicatif) : 0,55€/jour/personne 

 
 

Horaires de départ et d'arrivée : 

Arrivée entre 17h et 20h. 

En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre 

Départ avant 10h 
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Horaires de la réception 
 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h-12h et 16h-19h 

Samedi : 15h-19h30 

Dimanche : 10h-12h 

Fermeture le mercredi toute la journée sauf juillet/août (10h-12h et 16h-19h) 
 

 

Le prix comprend 
 

- La location 

- Le linge de lit 

- L’accès à la piscine extérieure de mi-avril à mi-septembre 

- Le garage couvert et fermé (certaines villas/sur réservation) 
 

 

Pensez-y 
 

Services optionnels à régler sur place : 

- Laverie (voir tarifs directement sur place) 

- Location TV: 8€/jour – 40€/semaine – Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine) 

- Accès wifi dans les appartements (limité à 1 appareil) : 8€ (1 jour) – 20€ (1 semaine) – 30€ (2 semaines) – 35€ (Forfait Family- 

4 connexions) 

- Baby-sitting sur demande (se renseigner auprès de la réception de la résidence) 

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change 

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour 

- Ménage fin de séjour (hors cuisine) : à partir de 60€ 

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit (moins de 7 nuits) 

 
* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence 

 
 

 
 

Comment venir 
 

En voiture 

Autoroute A10 jusqu’à Saintes et D728 jusqu’à Marennes, 

puis prendre le viaduc. A la 

sortie du viaduc, sur votre droite prendre direction Le 

Château d’Oléron. Prendre à gauche au rond point et 

traverser le port (petites cabanes de couleur). Au rond point 

suivant, prendre tout droit, continuer sur l’axe principal 

(direction Super U). Au rond-point prendre tout droit. La 

résidence se trouve dans le virage à gauche. 

 
En train 

Gare de Rochefort (30 km) - Puis prendre le bus jusqu'au 

Château d'Oléron (Compagnie Les Mouettes, pour plus de 

renseignements), arrêt "Porte d'Ors" et terminer à pied 

(environ 10 minutes) 

 
En avion 

Aéroport de La Rochelle (75 km) 

 

 
 
 

Activités et loisirs en famille ! Station labellisée Famille . 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi  

au samedi 

3 PIECES  4 pers 4 PIECES 8 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

05/05 - 12/05/18 408 € 184 € 434 € 195 € 

12/05 - 19/05/18 328 € 148 € 353 € 159 € 

19/05 - 26/05/18 379 € 171 € 396 € 178 € 

26/05 - 02/06/18 328 € 148 € 353 € 159 € 

02/06 - 09/06/18 379 € 171 € 396 € 178 € 

09/06 - 16/06/18 493 € 222 € 510 € 230 € 

16/06 - 23/06/18 578 € 260 € 595 € 268 € 

23/06 - 30/06/18 612 € 275 € 629 € 283 € 

30/06 - 07/07/18 757 € 357 € 774 € 374 € 

07/07 - 14/07/18 1 054 € 654 € 1 080 € 680 € 

14/07 - 28/07/18 1 110 € 710 € 1 135 € 735 € 

28/07 - 11/08/18 1 292 € 892 € 1 377 € 977 € 

11/08 - 18/08/18 1 250 € 850 € 1 335 € 935 € 

18/08 - 25/08/18 1 110 € 710 € 1 135 € 735 € 

25/08 - 01/09/18 646 € 291 € 672 € 302 € 

01/09 - 08/09/18 357 € 161 € 379 € 171 € 

08/09 - 22/09/18 298 € 134 € 319 € 144 € 

22/09 - 29/09/18 277 € 125 € 294 € 132 € 

29/09 - 20/10/18 255 € 115 € 272 € 122 € 

20/10 - 03/11/18 311 € 140 € 332 € 149 € 

 
 
 
 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


