La Tremblade • Côte Atlantique
8 jours/7 nuits Village club 3***

21 • 28 Août 2021

42/54 ans

729 €

835 €

Pension complète
Rendez-vous sur place

LE SEJOUR
Promenades, découvertes et plaisirs en Charente-Maritime A 400m de la plage, dans un parc de 3 hectares de pinède, ce village vacances convivial vous attend dans un havre de paix. Lieu idéal
pour profiter de la plage, de l’océan, de la richesse culturelle et naturelle de la Charente-Maritime.
Entre nature et océan, vous découvrirez une destination aux mille visages et apprécierez l’environnement apaisant, au milieu des pins,
de l’hôtel.
Nombreuses pistes cyclable sécurisées pour se promener en toute sécurité.

Les points forts
- Village Club relooké en 2015
- Au cœur d’une pinède, à 50m des pistes cyclables
- Initiation paddle, sorties en kayak, vélos à disposition
- Piscine extérieure chauffée
- Richesses culturelles et naturelles de la région

Séjour ‘Tout-Compris’ - Hébergement de qualité
+ Pension complète du dîner jour d’arrivée au petit-déjeuner jour de départ
+ Activités "mer"
+ Soirées et spectacles
= la garantie de vacances réussies !

Les chambres
Chambres à disposition du jour d'arrivée 17h au jour de départ 10h.
Chambres avec douche, WC et télévision.
Linge de toilette et lits faits à l'arrivée.
Ménage et lits faits une fois par semaine.
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Restauration
Pension complète du dîner, jour d’arrivée, au petit-déjeuner, jour de départ. Restauration en buffet à volonté. Vin aux repas compris.
Restauration extérieure selon conditions climatiques
Possibilité de repas pique-nique à emporter en randonnée (hors jour de départ).
Diners thématiques et repas régional une fois par semaine.

Au programme de la semaine
Un apéritif d'accueil le premier jour pour tous vous retrouver, suivi d'une grande tablée pour le dîner.
A vous de choisir avec les autres participants ce qui vous tente! Une formule libre et souple pour que chacun profite de son séjour
suivant ses envies et son rythme, et le tout en bonne compagnie!
Que le groupe reste soudé pour la journée ou qu'il se scinde en petits groupes, pendant tout le séjour, vous vous retrouverez
systématiquement pour les apéritifs et les repas.

Animations et activités –Tout inclus
Convivialité, fêtes, rires, plaisirs..., c'est un regard plein de vie que notre équipe d'animation vous invite à porter sur vos vacances !

Piscine
Piscine extérieure chauffée avec bain de soleil sur le Village Club.

Activités
Sur le club : Plouftonic de juin à septembre, stretching, relaxation, terrain de pétanque, aire de jeux, beach volley, ping-pong.
Sur la station : Initiation paddle en juillet et août et sortie en kayak, 1 fois / semaine. Tennis.
Prêt de matériel pour toutes les activités.
Base nautique (payant) avec catamaran, optimist, planche à voile, cours collectif en voilier, école de surf.

Promenades et Randonnées
Sorties avec notre animateur pour partir à la découverte de la faune et la flore régionale : sentiers du littoral ronçois, forêt domaniale de
la Coubre, …
Transport éventuel vers le départ des randonnées en covoiturage.
Prêt de matériel : sac à dos, bâtons de marche, gourdes, porte-bébé, petit matériel de plage, body board

Découvertes touristiques
Programme de visites touristiques et de découvertes du pays d’accueil avec accompagnateurs organisé en covoiturage (avec
ou sans supplément selon les sorties).
- La Rochelle et sa vieille ville, son aquarium
- Rochefort avec sa corderie royale et le pont du transbordeur
- Saintes et ses 3 clochers, ses vestiges gallo-romains
- Meschers et ses grottes troglodytes
- Mornac-sur-Seudre classée parmi les « Plus Beaux Villages de France »
- Le Château de la Roche Courbon
- Les îles charentaises : Aix et Fort Boyard, Oléron et le port des Salines, Ré et la citadelle Vauban, l’île Madame
- Les marais salants et les bassins ostréicoles, le Phare de Cordouan
- La gastronomie locale avec ses parcs ostréicoles, ses vignobles de Cognac et de Pineau…

Evénements
- Les Sites en scènes : Plus de 60 spectacles dans des décors incroyables, abbayes, châteaux, patrimoine médiéval ou naturel... de
juin à août
- Le Rêve d’Icare à Royan, festival de cerf-volant et d’aéromodélisme (Juin)
- Les Francofolies de La Rochelle (Juillet)
- Le Festival Pyrotechnique à Saint-Palais (Juillet)
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- Concert « un violon sur le sable » à Royan, avec l’opéra de Paris (Juillet 2015)
- Le Grand Pavois à La Rochelle (Septembre)
- La Remontée de la Seudre (Manifestation populaire, autour de randonnées à pied, à vélos, à cheval et sur l’eau au départ de Ronceles-Bains (Septembre)
- Spectacles Equestres à l’hippodrome de La Palmyre
- Marché tous les jours à La Tremblade en juillet / août (sous réserve).

Cyclisme
Sorties à vélo avec accompagnateur.
Prêt de vélos et casque selon disponibilités.
Road Book des meilleurs parcours cyclistes, circuits et itinéraires téléchargeables sur votre GPS (via openrunner).
Local vélo disponible pour votre matériel personnel (prévoir un cadenas), petit matériel de réparation mis à disposition.

Stage de voile
(juillet et aout)
Stage de 3 jours débutant, Catamaran : 2h/jour - du lundi au mercredi, de 14h à 16h (105€)
Stage de 3 jours progression, Catamaran : 2h/jour - du lundi au mercredi, de 16h à 18h (105€)
Stage 5 jours, Catamaran : 2h/jour -du lundi au vendredi, de 16h à 18h (149€)

Animations intérieures
Grands jeux, soirées à thème, cabaret, café-théâtre, danses, spectacles…

A votre disposition
Bar (payant), accès internet wifi gratuit au bar, terrasse, informations touristiques, prêt de jeux de société et de jeux de cartes, livres en
libre-service, local de stockage de votre matériel nautique, fermé à clé, petit train gratuit en juillet et août entre la Tremblade et Ronceles-Bains.
Parking extérieur réservé aux clients.

LES EXTRAS
Pour découvrir toutes les activités possibles dans cette station, nous vous conseillons de consulter le site Internet de la station.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations pratiques
Vous êtes attendus le jour de l'arrivée quand vous le souhaitez ! Les chambres sont à disposition à partir de 17h00, et vous avez
rendez-vous avec le groupe à 19h00 pour un pot d'accueil, afin de faire tous connaissance autour d'un apéritif.
Le jour du départ, les chambres sont à libérer pour 10 heures.

Accès
En train :
Gare SNCF de Saujon à 30 km puis correspondance par autobus (réservation sur www.carabus-transport.com)
En voiture :
A10 jusqu’à Saintes puis direction Royan ou Marennes jusqu’à La Tremblade et Ronce les Bains.

Situation
Dans la station de La Tremblade, au cœur du quartier de Ronce-les-bains, à 400m de la plage et à 50m des pistes cyclables.
Strasbourg : 980 km
Marseille : 810 km
Lille : 743 km
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Lyon : 640 km
Paris : 514 km
Toulouse : 408 km
Nantes : 202 km
La Rochelle : 68 km

Tarifs

Prix en chambre partagée : 729 €
Prix en chambre individuelle : 835 €
Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Un cocktail de bienvenue
Le logement en chambre choisie en village club 3***
Pension complète (du jour d'arrivée dîner inclus au jour de départ petit-déjeuner inclus. Vin aux repas compris)
Sorties avec animateur pour partir à la découverte des sentiers du littoral
Programme de visites et de découverte du pays d’accueil avec animateurs, organisé en covoiturage (avec ou sans supplément
selon les sorties)
Autres activités mentionnées dans le descriptif; Plouftonic de juin à septembre, stretching, relaxation, terrain de pétanque, aire
de jeux, beach volley, ping-pong, activités "mer", tennis sur la station (matériel inclus). Prêt de vélos adultes et casque selon
disponibilités
Animation et activités : jeux, soirées dansantes.

Nos prix ne comprennent pas :
Le transport pour se rendre sur place
Pourboires et dépenses personnelles
Un chèque de caution (230 €) vous sera demandé à votre arrivée et restitué en fin de séjour avant votre départ
Assurance complémentaire annulation : prix en fonction de la durée du séjour (sélectionnez la date pour visualiser le tarif)
Assurance complémentaire multirisques : prix en fonction de la durée du séjour (sélectionnez la date pour visualiser le tarif)
La taxe de séjour (à régler sur place)
Les frais de dossiers : 10 euros

Découvrez la côte atlantique entre célibataires
Ronce Les Bains est une station balnéaire charmante sur la côte atlantique. CPOURNOUS vous propose également l'Ile de Ré, La
Baule, et même une croisière en catamaran au départ de La Rochelle.
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