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Vous présente 

LA PALMYRE 

VILLAGE CLUB PALMYRE LOISIRS **** 

ETE 2018 
 

 

A 20 km au nord de Royan, la Palmyre, petite station balnéaire, vous offre ses plages de sable fin qui 

s’étendent à perte de vue. 

Véritable joyau naturel de la Côte de Beauté, admirablement située entre Oléron et Gironde. 

La diversité exceptionnelle des remarquables paysages qui l’entourent et la douceur reconnue de son 

climat, dû à un ensoleillement généreux, que tempère une légère brise océane, ne laisse jamais le 

visiteur indifférent. 

La Palmyre et ses environs proposent un grand choix d’activités sportives et culturelles. 

 

LE VILLAGE CLUB PALMYRE LOISIRS **** 

 

  
 

A proximité de la forêt domaniale de la Coubre (8 000 hectares), le Village Club est situé au calme, au 

cœur d’un site préservé de 20 hectares de forêts de pins, à 2,5 km de l’océan et des plages (accessible 

par une piste cyclable) et  à 2,5 km de tous commerces et services. 

Voiture conseillée. 
 

VOTRE CONFORT 

 

Tous les mobilhomes comprennent :  

Séjour ouvert avec coin repas, cuisine équipée (4 feux gaz, réfrigérateur). Salle de douche et WC. 

Emplacement de 80 m² minimum. 

 

SEJOURS EN SAMEDI-SAMEDI. 
 

Mobil home family 2 chambres 4/6 personnes : environ 29 m² 

Séjour avec une banquette lit double. Une chambre avec deux lits simples. Une autre chambre avec un 

lit double. Terrasse (dalles au sol) avec salon de jardin et parasol. 

 

Mobil home family espace 2 chambres 4/6 personnes : environ 29 m² 

Séjour avec une banquette lit double. Une chambre avec deux lits simples. Une autre chambre avec un 

lit double. Terrasse en bois semi couverte avec salon de jardin. 
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SEJOURS EN DIMANCHE-DIMANCHE. 
 

Mobil home grand family 3 chambres 6/8 personnes : environ 33 m² 

Séjour avec une banquette lit double. Deux chambres avec deux lits simples. Une autre chambre avec 

un lit double. Terrasse (dalles au sol) avec salon de jardin et parasol. 

 

Mobil home grand family espace 3 chambres 6/8 personnes : environ 34 m² 

Séjour avec une banquette lit double. Deux chambres avec deux lits simples. Une autre chambre avec 

un lit double. Terrasse en bois semi-couverte avec salon de jardin. 

 

   
 

 

LES SERVICES 
 

Les Plus du Village Club Palmyre Loisirs : Inclus dans le prix de votre location 

 

Complexe aquatique avec piscine couverte chauffée, bassin ludique extérieur chauffé, rivière à courant 

toboggan aquatique, zone de jeux d’eau. Short et bermudas interdits. Seul le slip et le boxer de bain sont 

autorisés pour les hommes 

Club enfants et ados. Ecole de cirque sous chapiteau en haute saison (du 07/07 au 01/09/18) 

Animations en journée et en soirée, en haute saison 

 

Services payants à réserver au préalable et régler sur place : 

Location de kit linge (draps) ....................................................... 9,00 €/lit simple – 12,00 €/lit double 

Animaux admis  ............................................................................. 5 € par nuit et par animal 

Taxe de séjour 

Caution 450 € (sous réserve de modification) (renvoyée à votre domicile dans les 3/4 jours après la fin de 

votre séjour). 

 

LES ACTIVITES 

 

Complexe aquatique avec bassin couvert. 

Une école de cirque (07/07-01/09) gratuite, sous chapiteau, pour les enfants de 7 à 12 ans. 

Club enfant de 6 à 12 ans : accès gratuit, tous les jours sauf le samedi, Club Ado de 14 à 18 ans : tous les 

jours sauf le samedi. 

Aire de jeux pour enfants, terrain de beach soccer, Mini-golf gratuit. 

Tennis. 

 

Activités proposées sur place : 

Possibilité de stage de surf ou de body-board,  en partenariat avec l’Ecole de Surf de la Côte Sauvage. 

Stages de 1-3-5 ou 6 jours, avec deux heures de pratiques par jour. 

Un service de mini-bus assure le transport allé retour des clients du camping désireux de connaître cette 

activité. 

Stages payants à régler directement à l’école de surf. 
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Et toujours… 

Terrains de basket et de volley-ball, ping-pong, pétanque, parcours de santé, aquagym, fitness, réveil 

musculaire. 

Animation quotidienne diurne : organisation de tournois (volley, ping-pong, pétanque, football, tennis et 

jeux de piscine...). 

Animation nocturne tous les soirs à 21h 30 soirées animées sur la scène du théâtre : show, orchestres 

variés, soirées disco, show enfants ... 

Certaines activités et animations sont réduites en basse saison. 

 

Avec participation :  

Tennis, location de vélos.  

 

A proximité : 

 

A La Palmyre : école de voile, planche à voile, ski nautique, pédalos, centre équestre, golf 18 trous, 

cinéma, discothèque « Le Rancho » (à 10 Km).  

 

Visite :  

Le zoo de la Palmyre, Royan et la Côte de beauté, L’île d’Oléron (20 Km) 

Le Médoc (bac à Royan), La Rochelle (60 Km). 

 

 

 
 
 

SEJOURS EN SAMEDI-SAMEDI. 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17h 

au samedi 10h 

MOBIL HOME FAMILY 

4/6 pers 

MOBIL HOME ESPACE 

4/6 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

05/05 - 12/05/18 280 € 126 € 308 € 139 € 

12/05 - 19/05/18 214 € 96 € 234 € 105 € 

19/05 - 26/05/18 280 € 126 € 308 € 139 € 

26/05 - 23/06/18 214 € 96 € 234 € 105 € 

23/06 - 30/06/18 280 € 126 € 308 € 139 € 

30/06 - 07/07/18 406 € 183 € 448 € 202 € 

07/07 - 14/07/18 791 € 391 € 826 € 426 € 

14/07 - 28/07/18 854 € 454 € 896 € 496 € 

28/07 - 18/08/18 959 € 559 € 1 008 € 608 € 

18/08 - 25/08/18 910 € 510 € 945 € 545 € 

25/08 - 01/09/18 623 € 280 € 693 € 312 € 

01/09 - 08/09/18 280 € 126 € 308 € 139 € 

08/09 - 15/09/18 214 € 96 € 234 € 105 € 



 

4/4 

 

SEJOURS EN DIMANCHE-DIMANCHE. 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du dimanche 17h 

au dimanche 10h 

MOBIL HOME GD FAMILY 

6/8 pers 

MOBIL HOME GD FAMILY 

ESPACE 

6/8 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

06/05 - 13/05/18 329 € 148 € 350 € 158 € 

13/05 - 20/05/18 254 € 114 € 274 € 123 € 

20/05 - 27/05/18 329 € 148 € 350 € 158 € 

27/05 - 24/06/18 254 € 114 € 274 € 123 € 

24/06 - 01/07/18 329 € 148 € 350 € 158 € 

01/07 - 08/07/18 483 € 217 € 518 € 233 € 

08/07 - 15/07/18 868 € 468 € 896 € 496 € 

15/07 - 29/07/18 945 € 545 € 994 € 594 € 

29/07 - 19/08/18 1 050 € 650 € 1 099 € 699 € 

19/08 - 26/08/18 987 € 587 € 1 029 € 629 € 

26/08 - 02/09/18 728 € 328 € 770 € 370 € 

02/09 - 09/09/18 329 € 148 € 350 € 158 € 

09/09 - 16/09/18 254 € 114 € 274 € 123 € 

 

 


