


Venez respirer l’iode de la Manche, savourer la cuisine normande

Repos, activités ludiques, sportives, culturelles ou gastronomiques, la

Normandie vous propose un éventail d’expériences en tout genre.

Une occasion de partager en famille, en groupe ou seul, des

moments de détente pour vous ressourcer.

À 50 mètres de la plage, en centre-ville près du cinéma et du casino, le
village-vacances familial se compose de 56 chambres avec sanitaires
privatifs dont 3 adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Du lundi au vendredi un programme d’animation inclus dans le forfait vous
est proposé pour partir en randonnée, visiter la région ou pratiquer une
activité sportive.

Certaines activités très touristiques  seront à régler sur place, en 

supplément.

TARIFS
en pension 

complète

Coût

du séjour

Tarif des 

columériens

Participation

Adultes
560 € 266 €

Jeunes 12/15 ans 504 € 268,80 €

Enfants 6/11 ans 448 € 212,80 €

Enfants 3/5 ans 392 € 186,20 €

Enfants -3 ans gratuit ---



profitez d’une île authentique aux saveurs marines et colorées

En pleine pinède, à proximité des plages sud de l’Île d’Oléron, profitez

du calme du village, du confort des chambres, des saveurs d’une

cuisine locale, de la piscine. A pied ou à vélo, en famille ou entre

amis, l’île d’Oléron est une escale de charme à découvrir !

Hébergement dans de petites résidences avec douche spacieuse,
équipée de balcon ou terrasse, réfrigérateur, wifi et TV grand écran.
Du lundi au vendredi un programme d’animation vous est proposé.
Chaque jour, vous pourrez profiter d’une balade à vélo ou visiter les
incontournables de l’Île.

Certaines activités très touristiques  seront à régler sur place, en 

supplément.

TARIFS
en pension 

complète

Coût du 

séjour

TARIF des 

columériens

Participatio

n

Adultes 565 € 271 €

Jeunes 12/15 ans 509 € 273,80 €

Enfants 6/11 ans 452 € 216,80 €

Enfants 3/5 ans 396 € 190,20 €

Enfants – 3 ans gratuit ---
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