
 

La Palmeraie 

295, Rue de la Plage – quartier de la Garenne – 17190 Saint–Georges d’Oléron 

Tél : 05.46.75.73.60 – Fax : 05.46.76.53.60 

info.oleron@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Villas spacieuse avec garage privatif 

 Prêt de 2 VTT par villa 

 Piscine chauffée et bassin pour enfants de mi-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 GOELIA « 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 8km, 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 

et bassin pour enfants (ouverts selon météo de mi-avril à fin septembre). Sur place, réception, laverie automatique, 

VTT, 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 de mi-avril à 

fin septembre selon les conditions climatiques. 

- Bassin pour enfants (5.50m x 5.50m – profondeur : 60cm) ouvert de mi-avril à fin septembre selon les 

conditions climatiques. 

Les appartements Goélia :  

Chaque villa dispose de son propre jardinet non clos, d'une petite terrasse avec un salon de jardin, kitchenette 

parfaitement équipée avec plaques 4 feux vitrocéramiques, réfrigérateur, hotte aspirante, lave-vaisselle, four micro-

ondes. 2 VTT (caution exigible de 400€) et garage privatif attenant (sauf 4 villas qui ont une place de parking 

réservée). 

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

WC avec lavabo. A l'étage : 2 chambres (avec 2 lits simples chacune de 80x200), 1 salle de bains avec lavabo, 

baignoire et WC. 

Possibilité de logements PMR en 4 pièces 8 personnes sur demande et selon disponibilité (confirmation impérative de 

la résidence). 

 

A proximité de notre résidence :  

Centre de Thalasso à Saint Trojan, 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. 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

DU SAMEDI AU SAMEDI 

VILLA 8 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

08/02/20 - 15/02/20 284 € 128 € 

15/02/20 - 29/02/20 309 € 139 € 

29/02/20 - 04/04/20 284 € 128 € 

04/04/20 - 11/04/20 392 € 176 € 

11/04/20 - 18/04/20 432 € 194 € 

18/04/20 - 25/04/20 407 € 183 € 

25/04/20 - 02/05/20 358 € 161 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


