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ODALYS VACANCES        ETE 2016 

 

ILE D’OLERON 
ODALYS RESIDENCE LE VILLAGE DES 

AMAREYEURS 
Route des Huîtres - Boulevard Philippe Daste 

17480 Le Château d’Oléron 
Tél. 05 46 75 41 14 - Fax  05 46 85 28 81 

 

 
    

« L’île aux parfums » tant aimée de Pierre Loti, au sable fin, aux couleurs vives, au passé 

omniprésent, Le Château d’Oléron, sa citadelle,  lieu idéal pour vagabonder au gré de sa 

fantaisie. 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, ses équipements de loisirs… 

 

DECOUVERTE DE LA REGION 

 

Musée du Sel au port des Salines 

Route des Huîtres 

Visite de la Citadelle au Château d’Oléron et découverte des cabanes ostréicoles au port 

Petit train à Saint Trojan 

Marais aux oiseaux à Dolus 

Fort Louvois 

Croisières autour du Fort Boyard, île d’Aix, la Rochelle, île de Ré 

 

SPORTS ET LOISIRS 

 

Club nautique, kayak, aviron 

Mini-golf, tennis, équitation 

Randonnées pédestres  et pistes cyclables aux environs (Saint Denis d’Oléron, Saint 

Georges d’Oléron, La Cotinière…) 

Casino à Royan  (40 km), discothèques (12 km / 15 km et 1 km en juillet/août) 

Cinéma à Saint Pierre d’Oléron (15 km)  

Thalassothérapie à Saint Trojan 

 

Tous commerces à Château d’Oléron (Super U à 400 m de la résidence), halles couvertes 

au cœur de Château d’Oléron, ouvertes tous les matins (sauf lundi). Marché au Château 

(dimanche matin). Marché de la Rochelle (samedi matin) l’un des plus grands de 

Charente Maritime. 

Office du Tourisme - Tél 05 46 47 60 51  
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MANIFESTATIONS - EVENEMENTS 

 

Tout au long de l’été,  programmes différents et nombreuses manifestations  dans 

chacune des communes avoisinantes (tableau des suggestions et fiches à consulter à la 

réception de la résidence). Ne manquez pas le pot d’accueil du dimanche matin où toutes 

ces informations vous seront transmises. 

 

 

VOTRE RESIDENCE 

 

Domaine résidentiel situé à environ 300 m de la mer (baignade possible uniquement à 

marée haute). Le domaine propose des villas mitoyennes qui ont su garder le style des 

maisons de pêcheurs de la région. Jardinet privatif pour tous les logements et garage 

couvert pour la plupart des villas (sur réservation).  

Les très belles plages de Grand Village et Saint Trojan se situent entre 4 et 8 km. 

Premiers commerces à 400 m. 

 

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 

 

 

3 pièces 6 personnes (env. 48 m2) 

Séjour avec 1 canapé lit 2 personnes 

Chambre avec 1 lit double 

Chambre fermée avec 2 lits simples 

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

2 salles de douche, WC  

 

4 pièces 8 personnes (env. 64 m2) 

Séjour avec 1 canapé lit 2 personnes 

Chambre avec 1 lit double 

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

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

2 salles de douche, WC  

 

Aucun appartement n’est aménagé pour accueillir des personnes à mobilité réduite 

 

 

 

SERVICES DE LA RESIDENCE 

 

Réception : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 16h à 19h, samedi de 15h 

à 20h, dimanche de 10h à 12h. Fermeture le mercredi toute la journée. 

Piscine non chauffée et non surveillée avec pataugeoire ouverte de 10h à 19h de mi-mai 

à fin septembre 

Location TV : 30 €/semaine (déjà installée dans tous les appartements) 

Point réception Internet payant : 5 €/1 jour, 20 €/semaine 

Prêt de fer à repasser  

Laverie payante 

Location kit bébé : 25 €/séjour (une chaise haute, un lit parapluie et une baignoire) 

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

Linge de lit fourni 

Location linge de toilette (1 petite serviette + 1 drap de bain + 1 torchon) : 6 € 

Animaux admis : 50 €/séjour/animal. Chiens tenus en laisse dans l’enceinte de la 

résidence. 

Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 € 

 

Location de vélos à la réception en juillet/août (selon disponibilités) 
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CONDITIONS LOCATION 

 

Horaires 

Arrivée le samedi entre 17h et 20h. En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir 

la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. 

Départ le samedi, libération des appartements entre 8h et 10h. Prendre rendez-vous à la 

réception pour préciser l’heure de votre départ. 

 

Taxe de séjour à régler sur place  

0,44 €/nuit/personne  

 

Caution 

Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à verser à l’arrivée, restituée 

après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 

Règlement : espèces, CB ou chèque 

 

ACCES A LA STATION 

 

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. 

Coordonnées GPS : Lat. 45.889342 - Long. - 1.20086 

 

En train 

Gare de Rochefort (30 km). 

 

 

 

TOUTE L’EQUIPE D’ODALYS VOUS SOUHAITE UN AGREABLE SEJOUR 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

3 PIECES 6 4 PIECES 8 

PRIX FORT PRIX CE CAF 92 PRIX FORT PRIX CE CAF 92 

30/04-07/05 387,20 € 174 € 409,20 € 184 € 

07/05-14/05 330,00 € 149 € 352,00 € 158 € 

14/05-21/05 387,20 € 174 € 409,20 € 184 € 

21/05-04/06 330,00 € 149 € 352,00 € 158 € 

04/06-11/06 387,20 € 174 € 409,20 € 184 € 

11/06-18/06 501,60 € 226 € 523,60 € 236 € 

18/06-25/06 589,60 € 265 € 611,60 € 275 € 

25/06-02/07 633,60 € 285 € 660,00 € 297 € 

02/07-09/07 836,00 € 436 € 862,40 € 462 € 

09/07-30/07 1 100,00 € 700 € 1 126,40 € 726 € 

30/07-13/08 1 276,00 € 876 € 1 355,20 € 955 € 

13/08-20/08 1 223,20 € 823 € 1 293,60 € 894 € 

20/08-27/08 893,20 € 493 € 924,00 € 524 € 

27/08-03/09 404,80 € 182 € 431,20 € 194 € 

03/09-10/09 330,00 € 149 € 352,00 € 158 € 

10/09-24/09 277,20 € 125 € 299,20 € 135 € 

24/09-15/10 255,20 € 115 € 268,40 € 121 € 

15/10-29/10 303,60 € 137 € 325,60 € 147 € 

 


