
 

La Palmeraie  
295, rue de la Plage – Le Bourg 

Quartier de la Garenne – 17190 Saint–Georges d’Oléron 

Tél : 05.46.75.73.60  

info.oleron@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Villas avec garage privatif 

 Prêt de 2 VTC par villa 

 Piscine et bassin pour enfants à partir d’avril à fin septembre 

 Commerces à proximité immédiate 

 

 

LA STATION 

St-Georges d'Oléron, la plus grande des communes de 

l'île (4600 hectares) possède deux façades maritimes, 

à l'Est et à l'Ouest, bordées par 15 km de sable fin (les 

plus réputées sont Plaisance, Gautrelle, et Sables 

Vignier), deux ports de plaisance (le Douhet et 

Boyardville), et un bourg (St-Georges-Cheray), bâti 

autour d'une église romane du 11ème siècle et de 

halles du 19ème siècle, qui constitue le cœur de la 

station. L'île d'Oléron est entourée de belles plages de 

sable fin, avec des parties rocheuses idéales pour 

pêcher. Des pistes cyclables et des sentiers pédestres 

ou équestres relient St Georges d'Oléron au Port de 

Boyardville (à 8 km), au travers de la forêt domaniale 

et des anciens marais salants, qui sont sans nul doute 

le paysage le plus pittoresque de l'île. Sur la 

commune, dans un rayon de quelques kilomètres, 

location de vélos et scooters, jet-ski et ski nautique, 

plongée sous-marine, centres équestres, écoles de 

voile, de windsurf, et kayaks de mer, ULM, tennis club  

de Cheray, mini-golf.

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

Sur la partie la plus protégée de l'île d'Oléron, les villas de la résidence de vacances Goélia « La Palmeraie » sont 

situées au cœur du bourg de Saint Georges d'Oléron, à 200 m de ses commerces, à 3 km du Port de Douhet et des 

plages de Plaisance et de la Gautrelle, accessibles par une piste cyclable au départ de la résidence. Sur 8 km, ces 

plages de sable fin sont bordées par 60 ha de la forêt domaniale des Saumonards. La résidence de vacances La 

Palmeraie est un domaine clos constitué de 45 villas individuelles de standing de 3 et 4 pièces entourant une piscine 

extérieure chauffée et bassin pour enfants (ouverts selon météo du 02/04 au 24/09). Sur place, réception, laverie 

automatique, VTC, 2 jeux pour enfants. 
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Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine extérieure chauffée (16m x 15m – Profondeur : 1.65m) en forme de fer à cheval ouverte du 02/04 au 

24/09 selon les conditions climatiques. 

- Bassin pour enfants (5.50m x 5.50m – profondeur : 60cm) ouvert du 02/04 au 24/09 selon les conditions 

climatiques. 

- Jeux extérieurs pour enfants 

- Location de VTC avec supplément 

Les appartements Goélia :  

Tous les logements se composent d'une kitchenette équipée avec lave-vaisselle, réfrigérateur et congélateur, plaque 

4 plaques vitrocéramiques, four micro-ondes, hotte aspirante, cafetière électrique, ainsi que de vaisselle en quantité 

suffisante, de couettes et d'oreillers. Chaque villa dispose de son propre jardinet non clos, avec une terrasse équipée 

d'un salon de jardin. TV inclus. 

Villa 4 pièces pour 8 personnes, 65/70 m² environ : séjour avec canapé-lit convertible, 1 chambre avec 1 lit double 

en 160, 1 WC avec lavabo. A l'étage : 2 chambres (avec 2 lits simples chacune de 80 x 200), 1 salle de bains  avec 

lavabo, baignoire et WC. 

 

A proximité de notre résidence :  

Centre de thalasso à Saint-Trojan, centre équestre à 2km de la résidence, port de pêche traditionnel à la Cotinière 

avec sa criée, golf public 9 trous et 6 trous d'initiation à Saint Pierre d'Oléron, parc d'oiseaux et animalier à Saint 

Pierre, nombreuses promenades en mer et sorties accompagnées (voiliers, catamarans, bateaux à moteur, vieux 

gréements, excursions vers Fort Boyard, la Rochelle, l'île d'Aix), visites des ostréiculteurs et caves de pineau. 

 

 

LES CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES :  

 
 

Les photos et descriptifs de la résidence :  

Retrouvez toutes nos photos mais également ce descriptif et l’annexe de notre résidence dans le serveur Goélia sur 

internet: 217.128.233.216:8000 

Login : GoeliaPartenaires 

Mot de passe : GoPa011**  

 

Vos contacts privilégiés chez Goélia : 

Pour toute demande, veuillez contacter :  

Pour les comités d’entreprise : ce@goelia.com  

Pour les TO : contrat.to@goelia.com  

 

Informations sur la station :  

Office du tourisme de Saint-Georges d’Oléron –28, rue des Dames – 17190 Saint –Georges d’Oléron 

Tél : 05.46.76.63.75 

www.saint-georges-oleron-tourisme.com 
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mailto:contrat.to@goelia.com
http://www.saint-georges-oleron-tourisme.com/


 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi  

Sauf*  

VILLA  4 PIECES 

8 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX 

 CSE CAF92  

17/12/2022 - 26/12/2022* 393 € 177 € 

26/12/2022 - 02/01/2023* 413 € 186 € 

02/01/2023 - 04/02/2023 FERME 

04/02/2023 - 11/02/2023 312 € 140 € 

11/02/2023 - 04/03/2023 333 € 150 € 

04/03/2023 - 08/04/2023 312 € 140 € 

08/04/2023 - 15/04/2023 413 € 186 € 

15/04/2023 - 22/04/2023 444 € 200 € 

22/04/2023 - 06/05/2023 494 € 222 € 

 

 


