
TRAMONTANE 

 
SAINT GEORGES D’OLERON 

 
CHARENTE MARITIME      Location MER-OCEAN 

Situé sur la côte septentrionale de l’Île d’Oléron, Saint Georges d’Oléron est le village le plus important et le plus ancien  de l’Île 
d'Oléron, bordé par 15 km de plages. Les plus réputées sont Plaisance, Gautrelle et Sables Vignier, Saint Georges d'Oléron dispose 
aussi de 2 ports de plaisance, Le Douhet et Boyardville. 

 

 
 

Les Hameaux des SABLES VIGNIER 

HEBERGEMENT 
La résidence est attenante à la plage des Sables Vignier avec accès direct par un chemin traversant la dune, au milieu de la pinède. Elle est 
composée de 70 maisonnettes climatisées dispersées dans un parc clos. Toutes les maisons sont équipées de kitchenette (plaques 
vitrocéramiques, lave-vaisselle, micro-onde, réfrigérateur, grille-pain, cafetière). TV. SDB/WC. Terrasse avec salon de jardin.   
 
2P Mezz 5 Pers. (35 m² env.) : séjour avec canapé-lit gigogne 2 Pers., 1 chambre avec 1 lit double (140x190), mezzanine 1 lit simple (80x190). 

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit (lit non fait) et de toilette inclus. Lit fait à l’arrivée : 5 €/lit. Change linge de lit : 10 €/lit, change linge de toilette : 8 €/Pers. Prêt de 
matériel pour BB (lit, chaise, baignoire) : sur demande et en fonction des disponibilités. Petit-déjeuner : 11 €/Pers./jour et 8 €/enfant (-10 ans)/jour. 
TV : incluse. Animaux admis : 10 €/jour ou 45 €/semaine (2 maxi). Laverie à jeton. Parking : gratuit. Ménage final (hors vaisselle et coin cuisine) : de 
40 à 80 € déduits de la caution si l’appartement n’est pas rendu propre. Taxe de séjour0.99 € à régler sur place.  
Caution : 300 € en chèque ou en espèces. 

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure (100 m² environ) ouverte à partir des vacances de Pâques selon conditions climatiques, piscine intérieure 
chauffée. Accès Wifi à l’accueil gratuit. 
A proximité (payant) : Équitation, location de vélos, mini-golf, sports nautiques, golf, planche à voile, char à voile, aéronautique (ULM, 
parachutisme…), circuits pédestres, VTT, randonnées équestres, kayak de mer, jet ski, promenades en mer, Fort Boyard…  

ACCÈS 
Autoroute Paris/Bordeaux sortir à Saintes puis direction île d’Oléron. 
Gares de La Rochelle, de Saintes ou de Rochefort puis autobus. 
Aéroport de La Rochelle Laleu, aérodrome de St Pierre d’Oléron. 
 

 

 

 



 

ARRIVÉE 
Le samedi à partir de 16 h. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 
 

 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par appartement et par séjour de 7 nuits 
 

 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16h 

 AU SAMEDI 10h 

2 PIECES MEZZ 

5 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX 

 CSE CAF92  

06/05/2023 - 20/05/2023 525 € 236 € 

20/05/2023 - 01/07/2023 588 € 265 € 

01/07/2023 - 15/07/2023 1 008 € 608 € 

15/07/2023 - 19/08/2023 1 435 € 1 035 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 1 008 € 608 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 588 € 265 € 

02/09/2023 - 21/10/2023 420 € 189 € 

21/10/2023 - 04/11/2023 525 € 236 € 

 
 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement avec la TV, 
La fourniture du linge de lit (lit non fait) et de toilette, 
L’accès à la piscine intérieure et extérieure (selon conditions climatiques), 
Les charges d’eau et d’électricité, 
L’accès Wifi à l’accueil. 

 
 
ILS NE COMPRENNENT PAS 
Le ménage final de 40 à 80 € déduit de la caution si le logement n’est pas laissé en parfait état de propreté, 
La taxe de séjour à régler sur place, 
La caution : 300 €, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 

 
 
 
 
 
 


