CHARENTE MARITIME

ÉTÉ 2017

LA PALMYRE
Village Club 4* "Palmyre Loisirs"

A 20 km de Royan, La Palmyre vous offre ses 30 km de plages de sable fin, sa
pinède de 8000 ha et son ensoleillement comparable à celui de la Méditerranée. Sans
oublier ses activités sportives, ses parcs d’attractions, ses pistes cyclables : un large
choix d’activités pour petits et grands.
A proximité immédiate de la forêt domaniale de la Coubre (8000 ha), le Village-Club
**** « Palmyre Loisirs » est situé au calme, au cœur d’un site préservé de 20 ha de
forêt de pins, à 2,5 km de l’océan et de la plage (accessibles par une piste cyclable
et par une navette de bus payante) et à 2,5 km de tous les commerces et les services.
Voiture conseillée.

LES CURIOSITÉS, VISITES ET PROMENADES

A voir dans les environs : les îles (Ré, Aix, Oléron). A visiter, le zoo de la Palmyre,
les villes de la Rochelle et de Royan.
30 km de plages, 35 km de pistes cyclables, 8.000 ha de forêt (Forêt domaniale de
la Coubre).

VOTRE CONFORT

Tous les hébergements comprennent : séjour ouvert avec coin-repas. Cuisine
équipée (4 feux gaz et réfrigérateur). Salle de douche et WC séparés. Terrasse (dalles
au sol) avec salon de jardin et parasol. Emplacement de 80 m² minimum.

EQUIPEMENTS DU SITE

Nouveau : complexe aquatique avec piscine couverte chauffée, bassin ludique
extérieur chauffé, rivière à courant, toboggan aquatique et zone de jeux d’eau. En
haute saison (du 09/07 au 27/08) : une deuxième piscine, fitness et aquagym.
Alimentation, bars, restaurant et pizzeria (services réduits en basse saison). Du
02/07 au 27/08 : bar musical, bazar, journaux et articles de plage. Salle de
télévision. Laverie. WIFI payant. Tennis (avec participation), pétanque, basket,
volley-ball, football, mini-golf, aire de jeux, location de vélo (payant).

LES SPORTS ET DISTRACTIONS DISPONIBLES

Animations : animations quotidiennes : tournois de volley-ball, ping-pong, pétanque
et tennis. Jeux de piscine. Tous les soirs : soirée animée sur la scène (show,
orchestres variés, soirées disco, …). Animations réduites en basse saison.
Club enfants (5/12 ans) : accueil gratuit tous les jours pendant les vacances scolaires
sauf le samedi.
Du 09/07 au 27/08 : club ado et école de cirque pour les 6 à 12 ans (accueil gratuit
tous les jours sauf le samedi).

TARIF POUR 2 SEMAINES
Participation du CE en fonction du quotient familial
Génère des points

LA PALMYRE VILLAGE
CLUB "PALMYRE
LOISIRS"
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inclus : caution – taxe de séjour - draps non fournis – possibilité de location de
draps (la paire) : 9 € par personne – kit bébé : 20 € par semaine.
Animal domestique (1 animal maximum) : 4,50 € par nuit.

