Résidence Club La Martière
17310 Saint Pierre d’Oléron
05 46 85 92 87

lamartiere@odcv.com

www.odcv.com

Deuxième île de la métropole après la Corse, l’Ile d’Oléron
bénéficie d’un climat exceptionnel et de richesses
naturelles authentiques ; son air iodé et ses huîtres sont les
principaux garants d’un séjour inoubliable. Vous
succomberez à son charme, ses plages de sable fin,
sauvages ou aménagées, ses sentiers de découvertes… Mais
c’est à vélo, sur les nombreuses pistes cyclables, que vous
percevrez le mieux les faces cachées de l’Ile lumineuse.

CADRE DE VIE
Situé au cœur de l’île, à 2km de l’océan, dans une propriété
calme de 18 hectares de forêt et de prairie, cette ancienne
ferme Oléronaise, entièrement rénovée en 2007 « Haute qualité
Environnementale », vous offre des vacances en toute liberté
dans un cadre naturel et reposant.

VOTRE HEBERGEMENT

A votre disposition : Accueil, espace tourisme, bar avec terrasse extérieure, restaurant, boutique,
bibliothèque, laverie, piscine avec pataugeoire (à partir de mai), aire de jeux pour les enfants, tables
de ping-pong, baby-foot, billard, salle de jeux, salle de télévision, salle multimédia et salle de
spectacle. Point phone, couverture Wifi et tous réseaux portables sur tout le centre. Parkings vélos
pour chaque pavillon et parking voiture privé à l'entrée du centre.

ACTIVITES A L’EXTERIEUR
Activités nautiques : Surf, windsurf, kite-surf pour les amateurs de sensations fortes ainsi que canoëkayak, jet ski et plongée sous-marine.

Sport et détente : Golf d’Oléron (18 trous sur 2908 m), tennis à 2kms, complexe sportif avec salle de
musculation, thalassothérapie à 2kms, char à voile, parcourt sportif, pêche, randonnées à cheval
organisées dans toute l’île (au bord de l'océan, dans la forêt…).
Balades à pied ou à vélo : Avec près de 80 km de pistes cyclables sur des terrains plats, venez
découvrir l’île d’Est en Ouest, du Nord au Sud.
Partez en famille à la découverte de l’île ou choisissez de suivre des groupes qui organisent des
circuits.

OLERON ET SES ENVIRONS
De nombreux sites à découvrir : le Marais aux oiseaux à Maisonneuve, le site Ostréicole de Fort Royer,
les marchés d’Oléron, parc Aventure Forestier, le port des Salines, le célèbre Ford Boyard, le petit train
de Saint Trojan, le château d’Oléron, les jardins de la Boirie.
Et encore bien d’autre lieu à visiter : le Fort Louvois, le Phare de Chassiron, le Moulin des Loges, de
nombreuses églises romanes...
Musées, cinémas, manifestations culturelles, festives, traditionnelles et de nombreuses animations en
ville chaque semaine.

POUR VOUS INSCRIRE
Compléter, dater et signer la fiche d’inscription et le coupon Assurance Annulation si vous
souhaitez y souscrire. Retourner cette fiche accompagnée de votre acompte à l’adresse
suivante : ODCV 19 - 17 av. Winston Churchill - BP157 - 19004 TULLE Cedex

Pavillon 3/4 personnes (32m2) : séjour salon avec 2 canapés lit (90x180), télévision, coin cuisine avec
kitchenette équipée (plaques chauffantes, réfrigérateur, four micro-ondes, cafetière électrique,
vaisselle et ustensiles de cuisine), une chambre indépendante avec 2 lits simples (90x180), salle de
bain avec WC. Literie fournie : 4 traversins de 90cm, 4 couettes (140x200).

Pavillon 5/6 personnes (42m2) : idem pavillon 3/4 places avec une deuxième chambre indépendante
avec 2 lits simples (90x180) et une deuxième salle de bain avec WC. Literie fournie : 6 traversins de
90cm, 6 couettes (140x200).

POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT, CONSULTER NOTRE SITE INTERNET
OU N’HESITER PAS A NOUS CONTACTER :
05 55 20 01 04

05 55 20 91 17

odcv@odcv.com

www.odcv.com

TARIFS 2017
LOCATION A LA SEMAINE
(du samedi 16h au samedi suivant 10h)

Tarifs Corréziens

Tarifs Publics

Pavillons Pavillons Pavillons Pavillons
4 places 6 places 4 places 6 places

du 04/02 au 01/04/2017

297,26 €

371,13 €

334 €

417 €

du 01/04 au 29/04/2017

409,40 €

561,59 €

460 €

631 €

du 29/04 au 08/07/2017

484,16 €

665,72 €

544 €

748 €

LOCATION A LA CARTE
(par nuit, du 1er jour 16h au dernier jour 10h)

2 nuits minimum payantes, la 3ème offerte

Tarifs Corréziens

Tarifs Publics

Pavillons Pavillons Pavillons Pavillons
4 places 6 places 4 places 6 places

du 04/02 au 01/04/2017

59,63 €

73,87 €

67 €

83 €

du 01/04 au 29/04/2017

81,88 €

112,14 €

92 €

126 €

du 29/04 au 08/07/2017

97,01 €

133,50 €

109 €

150 €

SI UNE SEULE NUIT, SUPPLEMENT DE 19€

Le prix comprend
L’hébergement, l’accès aux équipements du village, l’accès à la piscine, les charges, chaises hautes
et lits bébés sur demande à l’inscription, dîner du samedi soir inclus en période estivale (08/07 au
19/08/2017).

Le prix ne comprend pas
er

La caution de 196€ (à verser au 1 jour et restituée le jour du départ après l’état des lieux)
La taxe de séjour (0.80€ / jour pour les plus de 18 ans)
Assurance annulation (facultative)
Adhésion à l’association ODCV (3€ / famille, valable pour toute l’année de votre inscription)

LES PRESTATIONS ANNEXES
Linge de lit (kit en location sur place 8 €)
Linge de toilette (kit en location sur place 9 €)
Le ménage en fin de séjour (forfait pavillon 4 places : 50 € / forfait pavillon 6 places : 61 €)
Supplément pour accueil des animaux (45 € / semaine ou 6 € / jour)
Location TV (3 € / jour ou 14 € / semaine)
Location de vélos sur place (Adulte : 30 €/semaine - 8€/jour, Enfant : 24 €/semaine – 6€/jour)
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