VILLA ANCHOINE - RONCE-LES-BAINS LA TREMBLADE

VILLA ANCHOINE - RONCE-LESBAINS - LA TREMBLADE
Location de Vacances pour 13 personnes à Ronceles-Bains

https://villa-anchoine-roncelesbains.fr

Céline & Nicolas BONNARDEAU
 +33 6 61 63 27 37

A V illa A nc hoine - Ronc e-les -B ains - La

Tremblade : 13 ALLEE D'ANCHOINE, RONCE
LES BAINS 17390 LA TREMBLADE

Villa Anchoine - Ronce-lesBains - La Tremblade


Maison


13
personnes
(Maxi: 13
pers.)




4

chambres

1
chambre en
mezzanine


130
m2

Maison située à Ronce-les-Bains, maison de 155 m² sur terrain de 750
m² rénovée en 2017 pouvant accueillir entre 11 et 13 personnes.
Elle est située dans la rue en face du marché de Ronce-les-Bains, à
proximité des commerces (à pieds) et des plages (300 m).
Cette maison comprend :
- 1 salon de 39 m2 avec climatisation
- 1 salle à manger de 22 m2 avec table à dîner pour 12-14 personnes
- 1 cuisine aménagée et équipée
- 3 chambres avec dressing : 2 lits de 140 et 1 lit de 160 (+ lit d'appoint
sur demande)
- 1 dortoir à l'étage avec 3 lits de 90 cm pour enfants de 6 ans et +
- 1 Mezzanine avec un lit de 140 cm
- 1 petit salon avec un couchage BZ en 140 cm
- 2 salles de douche à l'italienne (80x120)
- 2 wc séparés
- 1 buanderie
- 1 terrasse de 30 m² + 1 autre terrasse de 20 m2
- 1 poêle à bois
- chauffage électrique
- parking 2-3 véhicules
Jardin clos avec deux portails sécurisés de chaque côté de la maison
avec une allée gravillonnée idéale pour les parties de pétanques.
A disposition des vacanciers :
- Baby foot, video projecteur et home cinéma
- Grand trampoline de 3.65 m pour les enfants
- Tennis de table
- Transats et hamac
- Matériel de pêche à pied
- Jeux de plage pour enfants
- Livres et BD pour toute la famille
- Jeux de société...
- Prêt de matériel Bébé (Lits parapluie, Chaise haute ...)
Les animaux ne sont pas acceptés.
Mode de paiement : Chèques, virements.
Parle également anglais.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Chambre(s) en mézzanine: 1
Lit(s): 8

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 2
WC indépendants

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 5
Sèche cheveux

Cuisine
Appareil à raclette

Plancha

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Garage
Terrasse

Séjour

Media

Chaîne Hifi
Télévision

Rétroprojecteur
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Climatisation

Exterieur

Divers

Abri couvert
Jardin privé
Salon de jardin

Barbecue
Jardin
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Prêt de vélos
Accès Internet
Parking

Parking privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Ménage obligatoire : 150 €
Trampoline

Table de ping pong

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Juillet - Août : Arrivée 17h

Départ

Juillet -Août : Départ 10h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

30 % à la réservation - Caution 1 600 € non encaissée

Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Animaux
domestiques

Villa Anchoine - Ronce-les-Bains - La Tremblade
Tarifs en €:

Anglais

Chèques bancaires et postaux

Tarifs (au 27/08/21)

Location linge de lit : 15 € lits adultes - 10 € lits enfants
Linge de toilette : 10 € par personne
Linge de cuisine : compris
Lit bébé
A disposition : 2 lits parapluie + matelas supplémentaires
Chaise haute
Petit pot et réducteur pour toilettes
Baignoire gonflable
Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 01/08/2021
au 22/08/2021

2000€

du 22/08/2021
au 29/08/2021

1850€

du 29/08/2021
au 05/09/2021

700€

1500€

du 05/09/2021
au 18/12/2021

700€

1500€

du 18/12/2021
au 25/12/2021

1750€

du 25/12/2021
au 02/01/2022

2000€

du 04/02/2022
au 06/03/2022

1500€

du 09/04/2022
au 08/05/2022

1650€

À faire sur place

Mes recommandations

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

BEAC H BISTR O
 +33 5 46 36 06 41
2 avenue de la Cèpe Ronce-les-bains
 http://le-grand-chalet.fr

L A PL AGE D E L A
R IBAU D IER E
 +33 5 46 36 60 01
52 avenue de la Cèpe Ronce-Les-

L E PIL OTIS

C H EZ GABY

L A C ABAN E A MAR IE

 +33 5 46 85 07 67
Boulevard Roger Letelié La Grève

 +33 5 46 36 01 47
La Grève

 +33 5 46 38 36 35
La Grève

 https://www.restaurant-chez-gaby.com/

 http://lacabaneamarie.e-monsite.com/

Bains
0.4 km
 LA TREMBLADE
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Dès l’entrée du Grand Chalet – Beach
Hotel on y aperçoit la mer, les parcs à
huîtres et l’île d’Oléron.Le ton est
donné, on appuie sur pause, loin de
la routine quotidienne.
Le Beach Bistro et sa terrasse vous
invitent à vous y installer pour
déjeuner, dîner ou simplement y boire
un verre en après-midi et en soirée,
près de la piscine face à la mer,
coucher de soleil assuré.
Le resto gastronomique est référencé
dans plusieurs guides : Michelin,
Gault Millau, Routard et possède le
Label Maitre Restaurateur. Une
cuisine
pleine
de
saveurs
et
d’originalité qui saura séduire votre
palais mais aussi votre oeil dans une
ambiance décontractée.
En plus de sa vue incroyable sur
l’océan, le restaurant vous permet de
déguster tous les produits de la mer
et notamment le produit phare : les
huîtres Marennes Oléron, Spéciales
d’Yves Papin. En cuisine, notre
équipe jeune et dynamique vous
propose des plats et menus actuels et
 : Restaurants
: Activités
modernes
élaborés à partir
de

 http://www.laribaudiere.com/
0.8 km

 LA TREMBLADE

2


Le restaurant La Plage de la
Ribaudiere ensoleillé vous attend
d'avril à novembre pour régaler vos
papilles avec un menu du pêcheur
différent tous les jours, des produits
de pays et une nouvelle carte de
produits de la mer, Excellents
produits, plats raffinés, a reçu un Bib
Gourmand (Michelin). Profitez du
coucher de soleil avec des cocktails
maison accompagnés de tapas . Au
bord de la plage de la Cèpe à Ronceles-Bains, terrasse sous les pins, vue
mer face à l'ile d'Oléron.

3.5 km
 LA TREMBLADE
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Charmant Restaurant de fruits de mer,
dispose d'une belle terrasse sur pilotis
au-dessus des claires, près du Chenal
de la Grève à La Tremblade, il
propose un buffet de fruits de mer à
volonté. Un vrai petit Paradis.
Services à partir de 12h00 et 19h00.
Jour de fermeture le mardi.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.5 km
 LA TREMBLADE
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Depuis 1961, le restaurant « Chez
Gaby », situé au milieu des cabanes
ostréicoles du bassin de MarennesOléron, vous propose ses poissons,
coquillages et crustacés, sur la grève
abandonnée, par vents et marées...
De sa cuisine typique vous y
dégusterez, son Assiette Royale de
Coquillages Farcis, sa Fricassée de
Coquillages aux Cèpes, ses Moules
Crémées au Pineau des Charentes et
tous les poissons des petits pêcheurs
locaux (bars, soles, céteaux, seiches)
cuisinés à la charentaise, tout
simplement
mais
toujours
en
respectant
les
valeurs
incontournables du terroir.
Son cadre intérieur, décor bois est à
la fois chic et chaleureux et sa
magnifique terrasse de plein air vous
permet de dîner les pieds dans l’eau,
puisque régulièrement recouverte par
la mer lors des grandes marées !!
Ouvert midi et soir 7j/7 en haute
saison
ferme le lundi hors saison

3.5 km
 LA TREMBLADE
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Découvrez La Cabane à Marie,
restaurant traditionnel situé le long du
chenal de la Grève, au milieu des
cabanes
ostréicoles,
et
venez
déguster les meilleures spécialités de
la mer et d'excellentes viandes.
Cuisine du terroir (pétoncles farcis,
moules trembladaises, huitres..). Fait
maison. Cadre agréable, terrasse au
bord de l'eau.
Période d'ouverture: Ouvert tous les
jours sauf le mercredi Juin juillet août:
tous les jours
Accueil groupes 25-50 personnes
Juin juillet aout 11h45 -14h30 /
18h45-23h30
Hors saison 12h-14h15 / 19h-20h45

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

FAT SAN D BIKES 1 7 R ON C E-L ES-BAIN S
 +33 6 66 95 81 39
33 avenue de la Chaumière Ronceles-Bains

C ASIN O PAR TOU C H E

L 'EN D R OIT

C IN EMA L E C R ISTAL

 +33 5 46 76 88 86
46 avenue de La Chaumière Ronce-

 +33 6 80 08 80 72
58 avenue de la Chaumière Ronce-

 +33 5 46 36 14 31
99 avenue de Beaupréau Ronce-les-

les-Bains

les-Bains

Bains

 +33 5 46 76 85 03
Place Brochard Ronce-les-Bains

 https://www.crea-sgd.org/

 http://www.basenautique.fr

 http://www.casinolatremblade.com

 http://www.fatsandbikes17.com
0.1 km
 1
 LA TREMBLADE



Fat Sand Bikes 17 est la première
activité de Fatbike à assistance
électrique qui a vu le jour en France le
1er avril 2016 ! Envie de découvrir la
forêt et la plage de notre belle région
?
Quel que soit votre niveau, grâce au
Fatbike
avec
ses
roues
surdimensionnées
et
l’assistance
électrique, vous allez vous réconcilier
avec les joies du vélo, dans un cadre
exceptionnel. Faire du vélo sur le
sable n’aura jamais été aussi facile accessible pour tous. Les balades
seront encadrées par un pratiquant et
surtout un passionné.
Ouvert à l'année - Balades guidées Location - vente neuf et d'occasion réparation et entretien.

0.2 km
 LA TREMBLADE
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Pour se divertir ou juste un moment
convivial,
découvrez
le
Casino
Partouche situé au coeur de la
charmante station balnéaire de
Ronce-les-Bains. A votre disposition
74 machines à sous & 8 postes de
roulette électronique ainsi que les
tables de jeu (BlackJack et Boule
2000). Devenez un client privilégié en
souscrivant au programme de fidélité
Players Plus.
La Brasserie l'Ardoise propose une
cuisine gourmande, inventive et de
saison, les formules-menus ou plats à
la carte vous combleront pour votre
déjeuner ou votre diner.
Profitez du Lounge Bar et de sa carte
de cocktails et de thés variés pour
passer un moment de détente entre
amis ou en famille. Il est possible d'y
organiser un évènement privé ou
professionnel
entre
5
et
30
personnes.
Ouvert tous les jours, en été de 12h à
3h. En basse saison du dimanche au
jeudi de 12h à 1h, le vendredi et le
samedi de 12h jusqu'à 3h.

0.2 km
 LA TREMBLADE
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A l'Endroit, vous êtes au bon endroit
pour passer un moment convivial à
Ronce-les-Bains où vous seront
proposés apéros dinatoires, tapas,
planches de charcuterie lors des
soirées musicales.
Bar d'ambiance

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.2 km
 LA TREMBLADE
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Après quelques mois de fermeture,
liée au départ en retraite de son
exploitant, M. Christian Bourroux, le
Cristal, mythique cinéma de RonceLes-Bains, réouvre. En accord avec
son propriétaire, et avec l’aide de la
ville de la Tremblade, l’association
Créa
y
développera
une
programmation « Art & Essai » comme
au Relais, à Saint-Georges de
Didonne, sur une ligne qui tente,
dans un souci permanent de proximité
avec le public, de relier intelligemment
culture et divertissement.
Sans publicité, mais avec des courtsmétrages en avant-séance, nous y
programmerons
donc
des
films
sélectionnés pour leur qualité, des
films pour tous, sur tous les sujets, et
représentant le mieux possible la
grande diversité des esthétiques du
cinéma.
Et
nous
proposerons,
évidemment,
des
rencontres
(CinéBlabla), des films du patrimoine
(Cinéphiles et Vieilles bobines), et des
animations pour le jeune public.

C EN TR E N AU TIQU E
C H AR L IN E PIC ON

0.5 km
 LA TREMBLADE
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En
Charente-Maritime,
sur
la
commune de La Tremblade - Ronceles-Bains, située face à l'île d'Oléron,
au cœur du bassin ostréicole de
Marennes-Oléron, le Centre Nautique
Charline Picon, situé à Ronce-lesBains utilise un vaste plan d'eau
abrité qui permet une pratique de la
voile en toute sécurité, quel que soit
votre niveau de pratique.
Que ce soit pour les stages, la
location ou la croisière, une équipe
jeune et dynamique sera là pour vous
informer et vous former au mieux.
Son label " Ecole Française de Voile
", accordé par la Fédération Française
de Voile, vous assure des prestations
de qualité de par son encadrement
professionnel (moniteurs diplômés
d'état) et son matériel performant
adapté à toutes les formes de
pratique : loisir, tourisme, scolaire ou
sportive.
Activités encadrées à partir de 7 ans.
Sortie en voilier collectif.
Location kayak, planche à voile,
catamaran et stand-up paddle.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

L A C ABAN ES D ES SAL ES
GOSSES - BAR AMBIAN C E
 +33 6 59 41 86 72
Plage de la Cèpe Ronce-les-Bains
 http://lacabanedessalesgosses.com/
0.6 km
 LA TREMBLADE
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Un espace restauration et bar où
chacun peut profiter de la plage et de
ses couchers de soleil à sa façon.
Esprit décontracté. Des concerts sont
organisés régulièrement en soirée !

L E POR T A SEC
 +33 5 46 36 16 13
Route du chenal de Potet Mus de

C EN TR E EQU ESTR E
L 'ETR IER R ON C OIS

loup

 +33 6 21 15 36 90
Allée des Sports Ronce-les-Bains

 http://www.patrickmarine.com

 http://www.letrier-roncois.com

1.2 km
 LA TREMBLADE



7


Location de bateaux et jets ski avec
permis côtier.
Location accessoires : bouée, wake,
ski, kneeboard
7 /7 jours

1.4 km
 LA TREMBLADE
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Pour vous mettre en forme et
s'échauffer les muscles avant de
monter à cheval ou à poney, une
petite marche tranquille de 600m est
à faire pour accéder au Centre
Equestre, car l'accès au site est
réglementé par l'ONF, seul les piétons
et vélos y sont autorisés par cet
accès.
L' Équitation de loisirs pour tous.
Balades à cheval ou à poney en forêt
et sur la plage, pour tous les niveaux,
cavaliers débutants et confirmés.

L A C ITE D E L 'H U ITR E

L A C OQU IL L E FIL AN TE

 +33 5 46 36 78 98
Chenal de la Cayenne rue des

 +33 5 46 36 99 17
Place Faure Marchand

martyrs - BP 60038

 https://www.la-tremblade.fr/coquille-filante

 http://www.cite-huitre.com
3.3 km

 MARENNES-HIERS-BROUAGE

9


Située le long du chenal de la
Cayenne, entre marais et cabanes
d'ostréiculteurs, la cité de l'huître vous
ouvre les portes du monde ostréicole
et vous emmène au coeur d'un
métier,
d'un
territoire
et
d'un
environnement naturel d'exception.
HORAIRES D'OUVERTURE :
Ouvert du 1er avril au 1 novembre de
10 h 30 à 19 h :
• Tous les jours pendant les vacances
scolaires, toutes zones confondues.
• Tous les jours sauf les lundis et
mardis hors vacances scolaires
La visite, les animations, et le prêt de
vélo (sous réserve de disponibilité)
sont compris dans le billet d'entrée.
ANIMATIONS QUOTIDIENNES à vivre
tout au long de la journée :

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Marais : Balade nature et affinage en
claire
Élevage : Démonstration de l'élevage
de l'huître
Visite
d’une
véritable
cabane
ostréicole

3.5 km
 LA TREMBLADE
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Embarquez à bord de la coquille
filante, petit train navette sur route
vous permettant de vous déplacer
entre La Tremblade et Ronce-lesBains en été.
Deux circuits vous sont proposés en
été :
La promenade des marchés : Le
matin, navette régulière entre La
Tremblade et Ronce-les-Bains pour
profiter du plaisir de se balader sur les
marchés de l’été
La découverte du Port de la Grève
l’après-midi.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

EAR L TOR TIL L ON OSTR ÉIC U L TEU R
 +33 5 46 36 37 06
Boulevard Roger Letelié
 http://huitres-tortillon-latremblade.fr
3.5 km
 LA TREMBLADE
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Nous sommes producteurs d'huîtres,
de palourdes et crevettes impériales
(gambas) dans le respect de la
biodiversité.
Nous proposons nos produits en
vente à emporter tout au long de
l'année.
Vous pouvez également déguster nos
huîtres, nos palourdes et nos gambas
(à la plancha) dans notre cabane au
bord de l'eau.

POR TS D E L A TR EMBL AD E
- C H EN AL D E L ’ ATEL IER
ET C H EN AL OSTR ÉIC OL E
D E L A R OU TE N EU VE

C R OISIÈR ES AL IZÉ - IL E
D 'AIX ET FOR T BOYAR D

Boulevard Roger Letélié

 https://www.croisieres-alize.com

3.6 km
 LA TREMBLADE
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Ports ostréicoles d’échouage, 275
appontements de plaisance, 7 places
sur appontement communal pour
visiteurs,
130
appontements
professionnels.
Services : eau, électricité (220 V),
sanitaires (WC, douches), gril de
carénage, grutage (12 tonnes),
chantier
naval,
shipchandler,
gardiennage, carburant pour les
professionnels.

 +33 6 63 59 94 73
La Grève - Port de La Tremblade

3.6 km
 LA TREMBLADE
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Situés au cœur du bassin de
Marennes-Oléron, nous organisons
des croisières à bord de l’Hippocampe
2 et du Colibri, que vous soyez
particulier ou en groupes.
Nous
vous
proposons
des
promenades en mer à destination du
Fort Boyard et de l’île d’Aix avec ou
sans escale, au départ de La
Tremblade et de Fouras d'avril à
septembre et de Bourcefranc en juillet
et août.
Tarifs en fonction de la croisière et du
point de départ.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

TR AIN D ES MOU ETTES
 +33 5 46 05 37 64
Gare de la Tremblade Rue de la

POIN T D E VU E - L A PL AC E
BR OC H AR D
AVENUE GABRIELLE

Résinerie
 https://www.traindesmouettes.fr/
3.8 km
 LA TREMBLADE
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Le Train des Mouettes propose une
expérience authentique, à vivre en
famille ou entre amis. Un voyage dans
le temps le long de l'estuaire de la
Seudre sur une ligne ferroviaire
ouverte en 1876 et dédiée autrefois
au transport des huîtres. Avec le
privilège de se faire tracter par l’une
de ses deux locomotives à vapeur,
datées de 1912, et de 1891, la plus
vieille en état de fonctionnement en
France, classée monument historique
!
A bord des voitures du début du
XXème siècle, entre Saujon et La
Tremblade via Chaillevette et Mornacsur-Seudre vous découvrez auprès
des bénévoles de l'association Trains
et Traction, la richesse des paysages,
des marais salants et des parcs à
huîtres qui jonchent la ligne. Tout le
personnel, en machine comme dans
les voitures, est bénévole, formé à la
conduite
et
à
la
sécurité.
L’exploitation et la remise en état des
machines sont le résultat du travail
minutieux de passionnés !

0.5 km
 LA TREMBLADE
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Depuis la place Brochard, profitez
d'un point de vue sur la plage de la
Cèpe, le pertuis de Maumusson et l'île
d'Oléron en face et le pont de la
Seudre sur votre droite.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

PL AGE L A C EPE

PL AGE L E MU S D E L OU P

PL AGE L E GAL ON D 'OR

POIN T D E VU E - L A GR EVE

PL AGE D E L 'EMBEL L IE

 +33 5 46 08 21 00
Avenue de la Cèpe Ronce-les-Bains

 +33 5 46 08 21 00
Avenue de Mus de Loup Ronce-les-

 +33 5 46 08 21 00
Route Départementale 25

BOULEVARD ROGER LETELIER

 +33 5 46 08 21 00
Route départementale 25 RONCE

Bains

0.9 km
 LA TREMBLADE
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Plage non surveillée de Ronce-lesBains, bordée de villas balnéaires et
de pins avec vue sur l’Ile d’Oléron,
très appréciée par les familles avec
des enfants pour une baignade
sécurisée, se découvre à marée
basse
(consultez
l’indispensable
horaire des marées) pour laisser
apparaître les parcs à huitres (pêche
interdite à 25mètres). Elle est
accessible depuis la place Brochard
et son ponton ainsi que par les
nombreuses petites allées, certaines
équipées de chemin en caillebotis
jusqu’à la plage bordant le littoral et
s’étendant sur environ 2,7 km,
parkings gratuits.
Le Centre Nautique Charline Picon
permet de s’adonner à la pratique de
la voile sur ce vaste plan d’eau abrité.
La zone de mouillage de la Pointe
aux Herbes propose la location de
bouées à la semaine, quinzaine, ou
mois du 15 juin au 31 octobre. On y
trouve également restaurants et
hôtels-restaurants, un snack/bar, des
tables de pique-nique (allée d’Oléron)
: Restaurants
(allée
: Activités
et
des
toilettes publiques
de la

1.6 km
 LA TREMBLADE

LES BAINS
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Plage non surveillée se trouvant au
pied du Pont de la Seudre, bordée
par un sentier de promenade de 1,14
km agrémenté de bancs où les
promeneurs
au
repos
pourront
admirer le paysage de l’estuaire de La
Seudre, ses parcs à huitres (pêche
interdite à 25mètres) et son va et
vient d’embarcations : chalands
ostréicoles, voiliers, jets skis…, et
apercevoir les côtes marennaises et le
clocher de marennes, se découvre à
marée
basse
(consultez
l’indispensable horaire des marées).
A cet endroit se trouve le laboratoire
IFREMER
(Institut
Français
de
Recherches pour l'Exploitation de la
Mer), le port à sec de Mus de Loup
(location de bateau, jet ski) et
Océanic’jet Quad aventure (départ de
randonnées en jet-ski). Cale de mise
à l’eau pour bateaux et jet-ski.
P a rkin g s : accès par la route du
chenal de Putet ou par l’avenue de
Mus de Loup.
Les animaux ne sont pas acceptés
et Loisirs
: Nature
: Culturel
sur la 
plage
du 1erjuin
au 30  :

2.8 km
 LA TREMBLADE
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Suivant l’évolution du trait de côte et
la présence de sables mouvants, la
baignade et la circulation à pied sur
une partie de l’estran sont interdites.
Plage formant une anse, on peut
encore observer des bunkers sur la
plage, souvenir du « mur de
l’Atlantique ». Située à 3,5 km de
Ronce-les-Bains, accessible par la
piste cyclable ou par la route
touristique en traversant la forêt
domaniale de la Coubre par la RD 25,
on y trouve des parkings aménagés
(voitures et vélos), un portique
(hauteur 2m) limite
l’accès
–
Stationnement interdit de minuit à 6 h
– interdiction d’allumer feu et
barbecue en forêt. Accès à la plage
sur chemin en caillebotis de 150 m.
Pour les activités nautiques se référer
à l’arrêté.
Les animaux ne sont pas acceptés
sur la plage du 15 juin au 15
septembre, se référer à l’arrêté
municipal. Les propriétaires d’animaux
Dégustations
devront prendre toutes les mesures

3.6 km
 LA TREMBLADE
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Depuis le port de la Grève, profitez de
vues sur l'estuaire de la Seudre, le
port de La Cayenne et le clocher de
Marennes en face, les ponts de la
Seudre et de l'île d'Oléron et sur
l'activité ostréicole et les cabanes
colorées le long du chenal.

3.8 km
 LA TREMBLADE
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Plage non surveillée à 4 km de
Ronce-les-Bains, parking (aménagé
pour les voitures) bordée de dunes à
l’ombre des chênes verts et des pins
sur le chemin sableux menant à la
plage, elle offre une vue panoramique
sur le sud de l'île d'Oléron. L’océan
tout proche s’annonce et elle peut
être dangereuse à cause des
courants.
Un portique (hauteur 2m) limite l’accès
– Stationnement interdit de minuit à 6
h – interdiction d’allumer feu et
barbecue
en
forêt.
Activités
nautiques.
Les Chiens ne sont pas acceptés sur
la plage du 15 juin au 15 septembre,
se référer à l’arrêté municipal. Les
propriétaires
d’animaux
devront
prendre
toutes
les
mesures
nécessaires au respect de la propreté
des plages fréquentées.
Le stationnement nocturne des
campings cars est réglementé sur
l’ensemble de la commune de La
Tremblade/Ronce les Bains entre 23h

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

PL AGE D E L A POIN TE
ESPAGN OL E
 +33 5 46 08 21 00
Route Départementale 25

PL AGE L A BOU VER IE

PL AGE L E VIEU X PH AR E

PISTES C YC L ABL ES

 +33 5 46 08 21 00
Route départementale 25

 +33 5 46 08 21 00
Route Départementale 25

Port de la Palmyre

PL AGE D U PH AR E D E L A
C OU BR E
 +33 5 46 08 21 00
Route Départementale 25 Ronce-lesBains

6.3 km
 LA TREMBLADE
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Plage surveillée l’été du 3 juillet au 29
août de 11h à 19h par des Maîtres
Nageurs Sauveteurs à 6,5 km de
Ronce-les-Bains, accessible depuis
les parkings vélos et voitures par un
sentier de sable de 460 mètres, porte
d’entrée de la Côte Sauvage,
orientée plein ouest, bordée de belles
dunes et de pinèdes qui s’étendent à
l’infini, mais aussi balayée par de forts
courants contraires et d’énormes
vagues annonçant le Pertuis de
Maumusson qui a causé de nombreux
naufrages : cette plage porte le nom
de l’épouse du capitaine de la
goëlette espagnole, seule survivante
du naufrage de « l’Antonio Carmen le
20 décembre 1823, elle sombra dans
la folie à guetter le retour de son mari
décédé. Pendant la Seconde Guerre
mondiale, la Pointe Espagnole est
fortifiée pour assurer la défense du
pertuis de Maumusson.
La pratique du naturisme est
autorisée entre la tranchée n°10
(plage de la Pointe Espagnole) et la
tranchée n°32 (plage de la Bouverie).

9.2 km
 LA TREMBLADE
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Plage de la Côte Sauvage surveillée
l’été du 19 juin au 29 août de 11h à
1 9 h par des Maîtres Nageurs
Sauveteurs à 12,5 km de Ronce-lesBains accessible depuis les parkings
vélos et voitures par un sentier de
sable légèrement en pente de 750
mètres, s'y baigner requiert une
grande
prudence.
Totalement
sauvage avec ses dunes et sa forêt
qui s’étendent à l’infini du nord au
sud, senteurs de pins et d’iode
garanti face à l’immensité de l’océan.
Les passionnés de glisse surf,
bodyboard trouveront ici de quoi
satisfaire leurs envies : se référer à
l’arrêté municipal.
La pratique du naturisme est
autorisée entre la tranchée n°10
(plage de la Pointe Espagnole) et la
tranchée n°32 (plage de la Bouverie).
Un portique (hauteur 2m) limite l’accès
au parking. Stationnement interdit de
minuit à 6 h – interdiction d’allumer
feu et barbecue en forêt.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs
 sous
: Nature
Snack bar
réserve. : Culturel  :

11.3 km
 LA TREMBLADE
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Plage de la Côte Sauvage non
surveillée à 14,5 km de Ronce-lesBains accessible depuis les parkings
vélos et voitures par un sentier de
sable légèrement en pente de 300
mètres, elle peut être dangereuse à
cause des courants et c’est aussi un
spot de surf fréquenté par des
passionnés, se référer à l’arrêté
municipal. Et toujours les pins et le
sable fin à perte de vue sur un vaste
terrain de jeu …
Stationnement interdit de minuit à 6 h
– interdiction d’allumer feu et
barbecue en forêt.
Snack bar sous réserve.
Les chiens tenus en laisse sont
autorisés toute l’année sauf du 15
juin
au
15
septembre.
Les
propriétaires
d’animaux
devront
prendre
toutes
les
mesures
nécessaires au respect de la propreté
des plages fréquentées.
Les promenades équestres sont
autorisées avant 10h et après 19h du
Dégustations
15 juin au 15 septembre.

11.8 km
 LES MATHES
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PISTES CYCLABLES : Plus de 35km
de pistes cyclables goudronnées,
circuits vtt et vtc sillonnent la forêt en
toute sécurité, de Saint Palais sur Mer
jusqu'à La Tremblade.
Les pistes cyclables de La Palmyre
font parties intégrantes du circuit
européen
"La
Vélodyssée
Eurovéloroute n°1" allant de Roscoff
à Hendaye pour la partie française.

12.3 km
 LA TREMBLADE
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Plage de la Côte Sauvage surveillée
l’été du 3 juillet au 29 août de 11h à
19h par des Maîtres Nageurs
Sauveteurs à 16,5 km de Ronce-lesBains, accessible depuis les parkings
vélos et voitures par un sentier de
sable légèrement en pente de 420
mètres, s'y baigner requiert une
grande prudence. Dominée par notre
géant de lumière, habillé de rouge et
blanc qui garde l’entrée de l’estuaire
de la Gironde, plus grand estuaire
d ’E u ro p e , annonce le retour à la
civilisation avec la Palmyre et sa baie
de Bonne Anse toute proche.
Quelques pierres sur la plage rappelle
les vestige de l’ancien sémaphore.
Food truck au Phare de La Coubre,
tables
de
pique-nique.
Surf,
bodyboard : se référer à l’arrêté
municipal.
Un portique (hauteur 2m) limite l’accès
au parking. Stationnement interdit de
minuit à 6 h – interdiction d’allumer
feu et barbecue en forêt
Les chiens tenus en laisse sont
autorisés toute l’année en dehors des

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

POIN T D E VU E - L E POR T
D E MOR N AC

PL AGE D E L A GR AN D E
C ÔTE

C IR C U IT L A R OU TE D ES
C AR R EL ETS

CHEMIN DE LA SEUDRE

 +33 5 46 08 21 00
La Grande Côte

 +33 5 46 08 17 59
1 chemin Pré du Château

SEN TIER D ES D OU AN IER S

C ITÉ D E L ’ H U ÎTR E

 +33 5 46 23 22 58
Chemin de la Corniche

 +33 5 46 36 78 98
Rue des Martyrs La Cayenne

 http://www.saint-palais-sur-mer.com

 https://cite-huitre.com/

 http://www.leguille.fr
14.4 km
 MORNAC SUR SEUDRE



M


Depuis le port de Mornac-sur-Seudre,
profitez d'une vue sur le chenal de
l'estuaire de la Seudre et les cabanes
ostréicoles.

16.2 km
 ST PALAIS SUR MER
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Au nord de Saint-Palais se trouve la
plage de la Grande Côte et ses 2,5
km de plage bordée par les dunes et
la forêt.
Présence de patrimoine exceptionnel
historique : blockhaus.
Plage familiale, baignade surveillée
du 19 juin au 29 août 2021 de 11h à
19h.
Zone réservée à la pratique du char à
voile mais aussi à la pratique
d’activités nautiques et de loisirs (cerfvolant, pêche…).
Zone
également
réservée
au
naturisme (entre les communes des
Mathes et de Saint-Palais-Sur-Mer).
Les animaux ne sont pas acceptés
sur la plage, se référer à la
réglementation/arrêté
municipal
affiché à l’entrée de la plage.

17.4 km
 L EGUILLE



P


Départ du Bureau d'Information
Touristique de L'Eguille pour un circuit
en direction de Saujon tout en
longeant la Seudre. Vous apercevrez
des carrelets et des petits villages.
Circuit aller/retour de 12 km.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

18.2 km
 ST PALAIS SUR MER
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Parcourant naturellement la côte, ce
chemin piétonnier relie les plages
entre elles, de Nauzan au Centre
Ville, du Bureau des Douanes au
Platin et jusqu'à la Grande Côte.
Il permet des promenades tranquilles,
en offrant un panorama unique sur la
côte et sur le plus grand estuaire
d'Europe.
Le GR4 emprunte ce tracé avant de
continuer dans la forêt de la Coubre.

3.3 km

 MARENNES-HIERS-BROUAGE

1


Située dans un environnement
exceptionnel entre pontons et bassins
de claires, la Cité de l'Huître vous
propose à travers des parcours, des
initiations, des jeux, des activités, des
films, de vous faire vivre l'univers de
l'huître, de ses hommes, de son
environnement, de sa dégustation.
Animations quotidiennes : visite
animée
d'une
ferme
ostréicole,
initiation à l'ouverture des huîtres,
initiation aux huîtres chaudes. Visite,
animations et prêt de vélos inclus
dans votre billet d'entrée.
Animations enfants: quiz - jeu de
piste, jeu avec canons à eau,
nourrissage de poissons, pêche aux
crabes, confection de collecteurs,
peinture sur huître. Du 6 juillet au 30
août : activités animées pour les
enfants tous les après-midis.
Ouvert tous les jours pendant les
vacances scolaires.
Ouvert du mercredi au dimanche hors
vacances scolaires.
10h30 à 19h00

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

C L OC H ER D E L 'EGL ISE D E
MAR EN N ES

C H ATEAU D E L A
GATAU D IER E

FOR T L OU VOIS

 +33 5 46 85 03 86
Rue François Fresneau Marennes

 +33 5 46 85 01 07
Rue de la Gataudière Marennes

C ITAD EL L E D U C H ÂTEAU
D 'OL ÉR ON

 +33 5 46 85 23 22
Fort Louvois Port du Chapus

 +33 5 46 47 60 51
La Citadelle

 http://www.fort-louvois.com

 http://www.gataudiere.com
5.3 km

 MARENNES-HIERS-BROUAGE

2


Ascension du clocher (85m) avec vue
sur le bassin ostréicole, l'Ile d'Oléron,
le pont de La Seudre, Rochefort.
En été, ascension possible les
mercredis, samedis et dimanches de
14h à 18h.
tarifs: 2€ adulte - 1€ enfant
Visite possible l'après-midi du lundi au
vendredi, à partir de 15h, sur
réservation le reste de l'année auprès
du presbytère au 05 46 85 03 86

5.9 km

 MARENNES-HIERS-BROUAGE

C ITAD EL L E D E BR OU AGE
 +33 5 46 85 19 16
2 rue de l'Hospital Brouage
 http://brouage-tourisme.fr

 http://www.ot-chateau-oleron.fr

3


Demeure
du
XVIIIe
classée
monument historique et construite par
François
Fresneau
(père
du
caoutchouc).
Magnifique
salon
d'honneur sculpté, salle à manger en
boiserie. Mobilier d'origine.
Locations de salle, réceptions toute
l'année.
Le Château n'est pas ouvert à la
visite, seuls les jardins peuvent se
visiter

6.9 km

 BOURCEFRANC LE CHAPUS

4


Suite à la situation sanitaire et aux
mesures gouvernementales, Le Fort
Louvois ferme ses portes dès le jeudi
29 Octobre, réouverture en avril
prochain !
........................................
Visitez
le
Fort
Louvois,
une
fortification maritime du 17ème siècle,
édifiée sur un rocher immergé à
marée haute, entre l'Ile d'Oléron et le
Bassin de Marennes. Sa construction,
décidée par Louvois, ministre de la
guerre de Louis XIV, est menée de
1691 à 1694 d'après les plans de
Vauban. L'objectif est de croiser les
tirs de canons avec la Citadelle
d'Oléron pour défendre l'arsenal
maritime de Rochefort. Dessiné en
forme de fer à cheval, avec un donjon
central protégé par un pont-levis et
une douve, il rappelle les châteaux du
Moyen-âge. Aujourd'hui, le Fort
Louvois vous ouvre ses portes pour
une visite insolite et surprenante !

A marée basse : accès à pied par une
 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
chaussée pavée de 400 mètres (5

10.1 km
 LE CHATEAU D OLERON
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La citadelle fut construite en 1630, un
peu à l'est du château-fort d'Aliénor
d'Aquitaine qui fut alors démoli. c'était
sous Louis XIII.
La direction des travaux fut confiée à
Monsieur d'Argencourt. les armes de
Richelieu sculptées, croit-on, sur les
murs de la porte d'entrée, à l'intérieur,
permettent de penser qu'il termina le
travail un peu avant la mort du
Cardinal vers 1641.
Sous Louis XIV, Colbert délaissa
Brouage, port en déclin, au profit de
Rochefort qu'il fit littéralement sortir du
sol (premier port militaire de France). il
fallait protéger Rochefort contre les
incursions anglaises.
Colbert envoya dans l'île le chevalier
de Clerville et lui fit donner le
gouvernement
d'une
enceinte
flanquée de redans et de petites
courtines. Après sa mort, ce travail fut
conduit par Combes jusqu'en 1688.
L'année d'après, Monseigneur Ferry
en fait raser une partie. Il fit construire
du côté de la ville un ouvrage à

10.7 km

 MARENNES-HIERS-BROUAGE

6


Fondée en 1555, par Jacques de
Pons, sur un dépôt de lest, Brouage
avait pour première vocation le
commerce du sel. Riche et prospère,
la ville devient rapidement un enjeu
stratégique entre les protestants et
les catholiques qui se la disputent. Le
Cardinal de Richelieu en devient
gouverneur en 1627. Il demande à
Pierre d'Argencourt de fortifier la ville
qui va devenir une place forte réputée
imprenable. Dès la fin du XVII° siècle
Brouage commence à décliner et
Vauban intervient en 1685 pour
diminuer
l'importance
des
fortifications. Utilisée comme ville
prison
pendant
la
Révolution,
Brouage s'endort, oubliée par la mer.
Sa notoriété est également due à des
personnages
tels
que
Samuel
Champlain, né à Brouage vers 1570
et fondateur de la ville de Québec, et
Marie Mancini, exilée ici en 1659 par
son oncle, Le Cardinal de Mazarin,
pour l'éloigner de Louis XIV.
Le site classé parmi les Plus Beaux
Villages de France se visite librement
toute l'année.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

PH AR E D E L A C OU BR E ET
SON MU SÉE

VIL L AGE D E MOR N AC SU R -SEU D R E

 +33 5 46 06 26 42
Lieu-dit La Coubre (D25)

 +33 5 46 08 21 00
20 Rue des Halles

 http://www.pharedelacoubre.fr
12.2 km
 LA TREMBLADE



IL E MAD AME

L 'H ER MION E

Ile Madame

 +33 5 46 82 07 07
Quai de l'Hermione Arsenal Maritime
 https://www.arsenaldesmers.fr/



LE PHARE DE LA COUBRE est situé
sur la commune de La Tremblade, à
l'extrémité nord de l'estuaire de la
Gironde, le plus vaste d'Europe.
Cette sentinelle de la mer joue un rôle
fondamental pour le trafic maritime
dans cette partie mouvementée de la
côte.
HISTOIRE DU PHARE :
1690 : l'existence d'une balise portefeu est signalée sur la Pointe de La
Coubre.
Le premier phare en bois fut allumé
en 1860.
1895 : Mise en service du phare en
pierre construit à 1,5km de la côte.
Dix ans après sa construction,
l'érosion marine a fait son œuvre, on
construit un brise-lame pour tenter de
ralentir l'avancée de l'océan, mais
inexorablement l'océan ronge.
1904 : construction du phare actuel
en béton situé à 1,8 km du rivage et
mis en service le 1er octobre 1905.
Le 21 mai 1907, le phare en pierre
s'effondre.

14.2 km
 MORNAC SUR SEUDRE
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Flânez dans les ruelles pavées de
Mornac-sur-Seudre, village préservé
de Charente-Maritime.
Situé en bord de Seudre, cet ancien
port de pêche et de commerce a
conservé tout son caractère. Vous
tomberez sous le charme : halles
médiévales, église romane, maisons
traditionnelles peintes en blanc et
cabanes multicolores. Baladez vous à
pied, au hasard des ruelles fleuries et
franchissez les portes des échoppes
d’artistes et d’artisans.
Randonneurs, prolongez le séjour et
partez au plus près de la nature dans
une boucle de 5km, les taillées
piétonnes.

18.4 km
 PORT DES BARQUES

 +33 5 46 87 01 90
Rue Audebert BP 50108

 https://www.royanatlantique.fr/mornac-sur-seudre-les-rives-de-la-seudre/

7

C OR D ER IE R OYAL E C EN TR E IN TER N ATION AL
D E L A MER
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Située dans l’estuaire de la Charente,
sur la commune touristique de Portdes-Barques, l’île Madame, d’une
superficie d’environ 70 ha est à marée
basse « rattachée » au continent par
un tombolo naturel d’1km nommé «
Passe aux Boeufs », prolongé vers le
large par un platier rocheux dénommé
« Passe aux Filles». Elle est
accessible à marée basse, de
préférence à pied et à bicyclette. Elle
est un espace fragile qu’il faut
respecter et protéger. Sur le point
haut de l’île, à 18 mètres au dessus
du niveau moyen de la mer,
l’ensemble fortifié de l’île Madame
d’une superficie de 4,4 ha a été
confié au Conservatoire du Littoral.
Ce fort avait fait de l’île, dès le XVIIe
siècle, un maillon du système de
défense du littoral, de l’estuaire de la
Charente et donc de l’Arsenal
maritime de Rochefort. Sa visite est
possible en compagnie d’un guide de
l’Écomusée de Port-des-Barques.
Votre visite: Après la croix des Galets,

le fort de l’île Madame, approchez « le
 : RestaurantsDU
PHARE
: Activités
et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
CARACTÉRISTIQUES
:
Puits des Insurgés » puis continuez

22.3 km
 ROCHEFORT
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Découvrez la célèbre reconstruction
d’un trois-mâts du XVIIIe s. :
Traversez les expositions sur ses
voyages, son équipage et la vie à
bord. Faites le tour de ses ateliers de
maintenance et le chantier de
restauration de bateaux traditionnels.
Vous pourrez aussi accéder aux deux
ponts supérieurs de la frégate !
Continuez votre découverte de
l'Arsenal avec les autres espaces de
visites compris dans votre billet.
A l’intérieur de la Corderie Royale,
testez les gestes du fileur, rencontrez
les mateloteurs et leur univers de
nœuds marins et découvrez les
secrets du chanvre, de la fibre au
gréement… En 2021 : l’artiste
Federica MATTA interprète avec tout
son imaginaire l’esprit des lieux. Pour
comprendre l'histoire de l'arsenal, le
Musée national de la Marine vous
ouvre les portes de ses riches
collections patrimoniales.

 https://www.corderie-royale.com/
22.6 km
 L
 ROCHEFORT



Au cœur de l'Arsenal de Colbert,
découvrez
la
Corderie
Royale
construite en 1666 sur ordre de Louis
XIV. Pendant deux siècles, la
Corderie Royale fabrique les cordages
des grands voiliers de la Marine
royale.
Au début de la visite, un spectacle
immersif vous plonge dans l'histoire
de la Corderie Royale.
Au fil des ateliers et des expériences
interactives, (re)découvrez la fonction
première du bâtiment, celle de la
transformation de la matière à travers
ses différentes étapes : filage,
commettage et matelotage.
Manipulations
tactiles,
projection
d'images, bornes ludo-éducatives,
jeux interactifs, théâtre optique... Une
série d'expériences vous attend pour
comprendre l'histoire de la corderie.
Et aussi :
¤ des expositions temporaires
¤ une librairie spécialisée dans le
domaine maritime (accès libre)
¤ le Magasin des cordages
¤ le restaurant Les Longitudes

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

FOR T BOYAR D

PH AR E D E C OR D OU AN

 +33 5 46 76 63 75
Boyardville

 http://www.phare-de-cordouan.fr/

Estuaire de la Gironde

 http://www.ile-oleron-marennes.com

EAR L TOR TIL L ON OSTR ÉIC U L TEU R

L E C OMPTOIR D U SEL
 +33 6 72 06 27 53
34 bis rue du Port

 +33 5 46 36 37 06
Boulevard Roger Letelié

 http://www.seldemornac.fr

 http://www.huitres-tortillon-latremblade.fr
23.0 km
 ST GEORGES D OLERON
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23.2 km
 ROYAN



N


3.5 km
 LA TREMBLADE
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La construction de ce fort, jugée
impossible
par
Vauban,
fût
néanmoins ordonnée par Napoléon
1er. Le projet était un véritable défi
lancé à la nature, le fort étant assis
sur un enrochement artificiel créé sur
un banc de sable.
Arrêtée en 1813, l'édification reprit en
1840, pour aboutir en 1870 à la
forteresse actuelle longue de 120m et
large de 48m.

Situé en pleine mer, habité à l’année
par des gardiens et ouvert à la visite,
le phare de Cordouan est un joyau
d’architecture conçu à la gloire des
rois de France. Il guide les marins à
l’embouchure de l’estuaire depuis plus
de 400 ans.
Il faudra gravir 301 marches menant à
la lanterne avant de profiter,
suspendu entre ciel et mer, d’un
panorama hors normes.

Nous sommes producteurs d'huîtres,
de palourdes et crevettes impériales
(Gambas) dans le respect de la
biodiversité.
Nous proposons nos produits en
vente à emporter tout au long de
l'année.
Vous pouvez également déguster nos
huîtres, nos palourdes et nos gambas
(à la plancha) dans notre cabane au
bord de l'eau.

Si vous souhaitez en savoir plus sur
Fort Boyard, embarquez pour une
croisière commentée et faites-en le
tour en bateau. Au départ de
Boyardville et St Denis d'Oléron.

C’est au titre de « bien culturel » que
le phare de Cordouan vient d’être
inscrit au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.

COVID 19 : Ouvert pendant le
confinement, vente sur place et
livraison - Présent tous les jours sur le
marché du Parc à Royan

Vous pouvez également admirer le
fort depuis la terre ferme, sur la côte
est de l'île d'Oléron, ainsi que sur les
côtes rochefortaises et rochelaises.

L’accès au site se fait uniquement par
bateau à marée basse et les horaires
et conditions de débarquement
varient quotidiennement. (Accès avec
les Croisières la Sirène au départ du
port de Royan ou par votre propre
bateau).
Tarifs d’entrée (hors coût du bateau)
Haute Saison : 15€ /-16 ans 10€
Groupes et scolaires, nous consulter
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COVID 19 : Vente sur place sur
rendez-vous par téléphone du lundi
au dimanche. Livraison à domicile sur
rendez-vous par téléphone du lundi
au dimanche.
Sophie ROSSIGNOL commercialise
dans sa boutique le sel récolté par
son mari sur l'unique marais salant de
la commune.
Vous y trouverez le sel marin, la fleur
de sel et de nombreux sels
aromatisés tels que le sel fou, le sel
ail et persil, le sel aux algues et biensur la fleur de sel au pineau.
Sophie
propose
également
de
nombreuses présentations et idées
cadeaux.
La boutique est ouverte de 11h à
12h30 et de 15h00 à 18h30.
En juillet et en Août vous la
retrouverez :
sur le marché de Mornac-sur-Seudre
tous les jours de 11h à 12h30 et de
14h30 à 19h.
sur le marché de la Palmyre, le
mercredi et le dimanche matin

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR
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