LA PALMYRE
Club Belambra “Les Mathes”
Du Samedi 31 Aout au Samedi 07 Septembre 2019
Entre Royan et la Rochelle, découvrez les richesses de l’estuaire de la
Gironde et savourez la quiétude d’un Club au cœur d’une forêt de pins
maritimes, à 4 km des plages.
Votre Club
• Un îlot de sérénité au coeur d’une forêt de pins
• Détente au bord de la piscine chauffée
• Zoo de la Palmyre, île d’Oléron, La Rochelle, les vignobles du Médoc...
• Le bassin de Marennes et ses spécialités ostréicoles
• Le charme des balades à pied ou en vélo
Interdit aux animaux de compagnie
Au cœur d’une forêt de pins, 183 logements de plain-pied ou en duplex,
répartis en hameaux ou en chalets, avec terrasse ou balcon équipés.
Équipements
• Espace WiFi payant, Restaurant intérieur de 150 places avec terrasse
couverte de 75 places et 1 terrasse non couverte de 75 places, Bar lounge
avec terrasse, Piscine chauffée avec pataugeoire (ouverte d’avril à fin
septembre), Terrain multisports, Terrain de pétanque éclairé, 2 courts de
tennis, Terrain de beach-volley
Chaque logement est équipé de : 1 ou 2 salles de bain (avec douche)
en fonction des logements ; toilettes séparées ou non / Télévision écran
plat / Coffre-fort (payant)
Les plaisirs de la table
Un petit déjeuner "géant" servi en buffet : boissons chaudes, jus de
fruit, viennoiseries, pains variés, assortiment de confitures et de pâte à
tartiner, buffet salé (oeuf, bacon, saucisses, fromage…), fruits frais,
laitage, céréales. Petit déjeuner servi jusqu’à 10h en juillet et août.
Déjeuner : Une cuisine estivale en buffet pour ravir les petits comme les
gros appétits : grillades, choix de salades aux mille saveurs, tartes
salées…Des mets raffinés servis en buffet déclinés sous différentes
thématiques et animations.Au menu, découvertes régionales, saveurs du
monde, show cooking, et dîners thématiques...
Des soirées animées
Afin de rythmer votre séjour, nous vous proposons chaque soir l’une des
soirées suivantes :
• Une soirée jeu : Amusez-vous en équipe en répondant à des
questions de musique, cinéma…
• Une soirée cinéma : Une sélection des meilleurs films du moment pour votre plus grand plaisir.
• Une soirée dansante : Partagez le temps d’une soirée les succès d’hier et d’aujourd’hui adaptés à
votre groupe.
• Une soirée Loto : Pariez sur les bons numéros lors de cette soirée incontournable !
• Une soirée tournois ou soirée karaoké : Défiez vos amis lors
de tournois : tarot, belote, pétanque nocturne... ou prenez le micro le temps d’une chanson.
Parce que votre séjour est aussi l’occasion de découvrir de nouvelles activités à partager ensemble,
nous vous proposons chaque soir des animations festives et chaleureuses : jeux et tournois,
soirée dansante, ambiance musicale, apéritifs animés, cinéma… des
exclusivités Belambra !

PROGRAMME 8 JOURS / 7 NUITS
Jour 1 :
Départ de votre région. Déjeuner en cours de route en cafeteria. Arrivée en fin de journée au club.
Installation – dîner buffet animation et logement.
JOUR 2 : LE BASSIN DE MARENNES ET L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE (180 KM)
Le matin, visite de Brouage, petite cité fortifiée du XVIIème siècle, ancien port de commerce du sel.
Passage par Marennes pour une dégustation des fameuses huîtres "Marennes Oléron" ou de la
galette charentaise (selon les goûts) avec un verre de vin blanc charentais.
Déjeuner au CLUB.
L'après-midi, départ pour l’estuaire de la Gironde. Route le long de la corniche jusqu’à la pointe de
Valières. Visite du village de Talmont dont l’église romane, comme un phare, reste accrochée aux rives
de la Gironde. Dégustation de Pineau et de Cognac au Domaine de Courpron.
JOUR 3

: RE LA BLANCHE (200 KM)
Le matin, après avoir traversé le viaduc qui relie l’ile de Ré au continent, visite de Saint-Martin
de Ré, capitale de l’île. L'ancienne place-fort, lovée autour de son port et protégée par ses remparts, est
devenue un lieu de villégiature et de promenade incontournable. Vous y découvrirez un imposant
système de fortifications dû à l'ingénieur Vauban et classé au Patrimoine Mondial de
l’Humanité, l’église Saint-Martin, le port où les bateaux de pêche et de plaisance ont remplacé les
voiliers venus du Nord chercher le sel ou le vin et les goélettes des Antilles chargées d’épices. Puis,
vous partirez en direction de Sainte Marie de Ré pour déjeuner au restaurant.
L’après-midi, départ pour le nord de l’île et visite de l’écomusée de Loix qui présente, dans un site
sensible façonné par l'homme depuis le Moyen Age, l’histoire de la saliculture et des marais salants.
Puis départ en direction du phare des Baleines (57 m, inauguré en 1854) qui offre une vue
exceptionnelle sur les pertuis et l’océan, en passant par le petit d'Ars-en-Ré. Au retour, nous vous
ferons découvrir également le charmant port de La Flotte et son pittoresque marché.
JOUR 4

: LA ROCHELLE, BELLE ET REBELLE (150 KM)
Le matin, départ pour La Rochelle Cité millénaire résolument tournée vers l’avenir, La Rochelle est
une ville belle et généreuse qui conjugue la préservation d’un patrimoine naturel et architectural
exceptionnel et un développement innovant, raisonné et harmonieux de son territoire. Nichée au cœur
de la façade atlantique, elle a su faire de son ancrage maritime un formidable atout de développement
économique, touristique et culturel. Le matin, après une visite panoramique de la ville en bus, vous
vous baladerez dans centre de la Rochelle et vous apprendrez l’ histoire de cette ville qui se veut belle
et rebelle, de ses ports et des fameuses tour Saint Nicolas et de la Chaine.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, Invitation au voyage avec la visite de l’aquarium de la Rochelle. Décor liquide de 3
millions de litres d’eau de mer, 65 aquariums "paysagés" de rochers, de végétaux et d’éclairages
intelligents… 10.000 animaux marins étranges ou familiers… L’Atlantique est là… et aussi les
Tropiques, la Méditerranée, … et une somptueuse serre tropicale de 450m². Couleurs, fluidité,
pénombre et silence, l'ascenseur vous entraîne vingt milles lieux sous les mers.
Retour au club par la Côte d’Aunis et ses paysages côtiers si particuliers.
JOUR 5

LA PALMYRE EN PETIT TRAIN, DEGUSTATION D’UNE ECLADE ET APRES-MIDI LIBRE
Départ pour La Palmyre en petit train touristique pour une découverte de cette station balnéaire
connue pour ses sports nautiques et ses grandes plages (1h). Retour au CLUB pour une dégustation de
l’éclade charentaise (moules cuites avec des aiguilles de pins).
Déjeuner au CLUB. Après-midi libre.
JOUR 6 : MATINEE LIBRE ET ROYAN ET LA COTE DE BEAUTE (40 KM)
Matinée libre. Déjeuner au Club
La Côte de Beauté correspond au littoral le plus méridional du département de la CharenteMaritime et de la région Poitou-Charentes. Bordant l'embouchure de l'estuaire de la Gironde,
plus vaste estuaire sauvage d'Europe, elle s'étend depuis la pointe de la Coubre et la baie de
Bonne-Anse, jusqu'aux falaises de Meschers-sur-Gironde.
JOUR 7 : L'ILE D'OLERON ET FORT BOYARD EN BATEAU (140 KM)
Le matin, départ pour l'île d'Oléron, la plus grande île de France sur la côte atlantique, avec ses 80
kms de côtes. L'île "lumineuse" est réputée pour ses merveilleuses plages de sable fin, mais aussi pour
sa nature envoûtante. Passage des ponts de la Seudre et de l'île d'Oléron. Arrêt au port du Château puis
continuation par la route touristique des huîtres et des anciens marais salants. Arrêt à Boyardville, le

plus grand quartier de la ville de St Georges d’Oléron. Traversée de l'île jusqu'au phare du bout du
monde, le phare de Chassiron, le plus ancien phare en activité du département mis en service en 1836.
Déjeuner au restaurant sur l’île d’Oléron.
L’après-midi, promenade commentée en bateau (1h) autour de Fort Boyard. C’est un bâtiment avant
tout conçu pour protéger la rade de l’île d’aix et le port de Rochefort, qui deviendra une prison au
XVIIIème siècle. En 1950, il est inscrit sur la liste des Monuments Historiques et devient la propriété
du Conseil Régional de Charente Maritime. Retour par la côte ouest et le petit port de la Cotinière.
JOUR 8 : DEPART RETOUR
Petit-déjeuner à votre hôtel, déjeuner en cours de route en cafeteria. Arrivée dans la soirée.

TARIF TTC / PERSONNE : 860 €
Sup Chambre seule : nous consulter
Ce prix comprend :
- Le transport en autocar de Tourisme
- L’hébergement 7 nuits au Belambra Clubs en chambre double : lits faits à l’arrivée, linge de
toilette fourni, ménage de départ
- La pension complète au Club (sauf restaurant sur certaines excursions) sous forme de buffet à
volonté avec eau et vin inclus
- Les repas en cours de route en cafeteria J1 et J8 (Entrée+Plat+Dessert+1boisson)
- Les visites mentionnées au programme
- L’animation quotidienne proposée sur le lieu de séjour
- Un accès libre à tous les équipements du Club
- La taxe de séjour
Ce prix ne comprend pas :
- Les dépenses personnelles
- Les assurances multirisques (annulation, assistance et rapatriement) :+30 € / personne

SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE LE JOUR DE VOTRE
CONFIRMATION

15 Rue Bar la VILLE - 55000 BAR LE DUC - Tél : 0329700776 / Fax : 0329453728

Mail : jrondot@pretapartir.fr

