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VOTRE VILLAGE-VACANCES 

La Palmyre La Grande Baie **** 

À l’embouchure de la Gironde, il y a la Charente-
Maritime. L’environnement naturel est d’une 
grande richesse, entre marais, forêts de pins, 
baie de Bonne Anse et plages interminables. 
Le Village en bordure d’océan, restaurant avec 
vue panoramique sur la baie, situation 
géographique privilégiée, à 5 minutes de Zoo 
de La Palmyre.

LES BUNGALOWS

Tous les bungalows sont équipés de 
réfrigérateur, lave-linge, chauffage, salle d’eau, 
WC séparés, cuisinette équipée, four 
multifonction, machine à laver, terrasse 
privative de 10 m2. Selon votre partage de 
chambre, vous aurez un bungalow avec une ou 
deux chambres.

LE RESTAURANT

Restaurant sous forme de buffet avec 
produits locaux. Bar avec terrasse exotique. 

L’ANIMATION

Piscine extérieure chauffée toute la saison, 
espace spa de 350 m2 dédié au bien-être et à 
la beauté (avec supplément), terrains de volley, 
basket, pétanque, 2 courts de tennis, tennis de 
table, espace forme/cardio-training.
Tournois et jeux, spectacles, pièce de théâtre 
ou cabaret en soirée, soirées musicales ou 
dansantes.

Votre séjour
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VOS EXCURSIONS
AU COURS DE LA SEMAINE 

Marennes 
La ville de Marennes est connue et reconnue 
internationalement pour la qualité de ses 
huitres. La réputation n’est plus à faire et 
pourtant, les connaissez-vous vraiment ? 
Savez-vous ce qui les rend si spéciales ? Les 
réponses à vos questions se trouvent dans la 
cité de l’huître. Découverte gourmande, 
visite animée avec dégustation de 6 huîtres 
avec pain, beurre et un verre de vin blanc. 

Brouage 
Jacopolis sur Brouage a été fondée en 1555 
au cœur des marais par Jacques de Pons. Elle 
fut une place très importante du commerce 
du sel en Europe. Au XVIIème siècle, Richelieu 
fortifie le lieu jadis point stratégique de la 
défense des côtes saintongeaises.

L’Ile d’Oléron 
D’une superficie de 175 km2, c’est la plus 
grande île française sur la côte Atlantique. 
Son viaduc de presque 3 km, la relie au 
continent. Visite de la citadelle avec le petit 
train de Château d’Oléron. 
La citadelle a été construite en 1630 sous 
Louis XIII et à l’initiative de Richelieu. Balade 
en car jusqu’à la pointe de Chassiron avec 
son phare. Et pour finir, visite libre de la 
Cotinière, petite ville portuaire, premier port 
de la Charente Maritime. 

Découverte de la brasserie
des 3 phares 
Direction Royan où se trouve la brasserie des 
3 phares. Visite guidée réalisée par le 
brasseur pour expliquer toutes les étapes de 
fabrication de la bière. Dégustation à la fin 
d’une bière de votre choix.

Découverte de la Palmyre
Balade découverte du port de la Palmyre, 
des plages, petit arrêt sur l’observatoire avec 
vu et explication du phare de la Coubre et de 
Cordouan. Passage devant la villa Bonne 
Anse et le sextant pour finir chez le confiseur 
avec une démonstration et dégustation du 
bonbon local de la région le bois cassé.

Semaine Passion Graphologie
Une semaine pour découvrir les diverses 
traces d’écriture, le décryptage de notre 
écriture, celle de personnages célèbres, nos 
signatures, les symboles cachés dans nos 
lettres et mise en page de courrier.
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LE TARIF COMPREND
● Le transport en autocar Colombes-La  
 Palmyre aller-retour et pendant toute la  
 durée du séjour
● La pension complète sous forme de  
 buffet du soir du 1er jour au déjeuner  
 (panier-repas) du dernier jour, vin   
 compris aux repas et café le midi
● L’hébergement en bungalow double  
 standard 
● Accès aux équipements du village   
 vacances 

● L’animation de journée et de soirée 
● L’assurance annulation ainsi que   
 l’assurance assistance-rapatriement  
 (avec garanties COVID)
● Les taxes de séjour
● Les excursions mentionnées au   
 programme 
● Un accompagnateur durant tout le séjour 

LE TARIF NE COMPREND PAS
● Les dépenses personnelles
● Le supplément chambre individuelle : 86 € par personne

TARIF DU VOYAGE
Tarif imposable Tarif non-imposable

35 à 39 personnes 607 € 413 €

40 à 44 personnes 590 € 396 €

45 à 49 personnes 577 € 383 €

Rappel pour être 
éligible à la subvention 
ANCV : 
L’aide financière 
est attribuée aux abonnés 
non-imposables dont 
le montant indiqué 
sur la ligne «Impôt 
sur le revenu net avant 
corrections» est inférieur 
ou égal à 61€ (base 2022).
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