
 

 

                                  

SEJOUR GROUPE CHEZ BELAMBRA CLUBS 

LA PALMYRE « LES MATHES » DU 22 AU 28 JUIN 2019 

BELAMBRA CLUBS N°1 DES CLUBS DE VACANCES EN FRANCE 

                                     

Points fort du club et de la région :  

 Entre Oléron et Gironde, proche de Royan et à proximité du zoo de La Palmyre  
 Une des stations les plus ensoleillées de la Côte Atlantique : un ensoleillement exceptionnel, 

comparable à celui de la Côte d’Azur avec plus de 2250 h de soleil par an (source : Météo 
France) 

  Nombreuses sentiers pédestres et pistes cyclables 

  La beauté d’un site naturel avec ses pins maritimes 

  Un Club au calme, au cœur d’un parc de 18 hectares 

  Piscine et pataugeoire chauffées toute la saison : 

  Location de vélos au Club (payant) face à l’accueil 

  Plage de sable de La Palmyre à 4 km 

  Tous commerces et services à 2 km 

Vous profiterez des richesses de la région, avec à proximité :  
 
 Saint-Palais, Royan, les grottes troglodytes de Meschers 
 Les îles : Oléron, Aix, Ré de la Blanche, l’île Madame, Fort Boyard 
 Rochefort, La Rochelle, Saintes et Talmont 
 L’estuaire de la Gironde et le magnifique phare de Cardouan 
 Une région aux traditions gastronomiques généreuses : les huitres et produits de la mer, les 

galettes charentaises, pineau ou cognac etc. 
 

Des soirées animées :  

 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 : tarots, belote, 

pétanque nocturne… ou prenez le micro le temps d’une chanson. 

 



 

 

 

PRESTATIONS ET TARIFS DE VOTRE SEJOUR À LA PALMYRE « LES MATHES » DU 22 AU 28 JUIN 2019 

Le tarif inclus les prestations suivantes :  

 L’hébergement en base double en pension complète (petit-déjeuner, déjeuner et diner) 

 L’accès aux animations et infrastructures sportives 

 Les excursions suivantes avec transport :  

 

o LE BASSIN DE MARENNES ET L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE :  

 Une journée d’excursion avec transport 

 

 

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. 
 

o SAINTES, BALADE EN GABARE ET DISTILLERIE 

 Une journée d’excursion avec transport 

                                                              

Le matin, départ pour l’Abbaye aux Dames de Saintes. Dans le cadre agréable de l’abbaye, prenez le 
temps d’un café, thé ou jus de fruit et découvrez la boutique de l’association : des produits régionaux 
sélectionnés et un large choix de livres, musiques et objets en rapport avec le site. Vous partez pour 
une visite guidée de l’Abbaye aux Dames et de l’amphithéâtre. L’Abbaye aux Dames, fondée en 1047 
fut le premier couvent de femmes de la Saintonge. Le portail sculpté de son église est parmi les plus 
beaux exemples de l’art roman. Les bâtiments conventuels du 17eme siècle forment un écrin de pierre 
blanche. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, balade en gabare d’1h30 de Saintes à St-Sorlin. Douce et paisible, la Charente offre son 
cours à qui veut bien la comprendre. Hier, le fleuve a permis de développer une économie florissante 
et de nombreux métiers. Aujourd’hui il offre ses berges accueillantes aux foulques, poules d’eaux et 
autres aigrettes garzette. La journée se termine par la visite d’une distillerie familiale de pineau et 
cognac. Visite guidée et dégustation... 
 

 



 

 

 

o LA PALMYRE EN PETIT TRAIN, DEGUSTATION D’UNE ESCLADE :  

 Une demi-journée d’excursion avec transport 

 

Le matin, 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. 
L’après-midi, découverte d’une petite région naturelle entre terre et mer, où Colbert a construit au 
XVIIème siècle l’arsenal de Louis XIV. Pour y accéder, passage du viaduc sur la Charente.  
 

o MORNAC ET LE TRAIN DES MOUETTES :  

 Une demi-journée avec transport 

 

Départ pour Mornac-sur-Seudre, labélisé : «Plus beau village de France». En bordure de Seudre, 
Mornac-sur-Seudre est aujourd’hui essentiellement tourné vers l’ostréiculture et le sel de produit par 
ses marais. Découvrez le village typique du littoral charentais avec sa magnifique Église romane Saint 
Pierre, ses maisons aux façades blanches et volets verts ou bleus : un véritable village artisanal où on 
se promène à pied, au hasard des rues le long desquelles se déroulent échoppes d’artisans et d’artistes 
: bijoux, cuirs, peinture, poterie... Vous embarquerez alors sur le train des mouettes pour une 
promenade à toute vapeur au bord de la Seudre et des bassins ostréicoles jusqu’à la Tremblade. Vous 
pourrez y découvrir les producteurs d’huitres au chenal de la Grève. Un détour par son quartier 
résidentiel Ronce-les bains et la forêt de la courbe où vous pourrez admirer le Phare de la Courbe, 
construit au point de jonction des eaux de l’estuaire de la Gironde et de l’océan Atlantique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

TARIFS PAR PERSONNE 
ADULTE 

 
 LOGEMENT EN BASE DOUBLE  

 
420,42€ 

 
TAXES DE SEJOUR 

 
5,94€ 

 
EXCURSIONS 

 
171,40€ 

 
FRAIS DE DOSSIER À 

PARTAGER ENTRE TOUS LES 
PARTICIPANTS 

 
59,00€ 

 

 
TOTAL DU SEJOUR (HORS 

FRAIS DE DOSSIER) 

 
597,76€ 

 
ACOMPTE 20% À VERSER À LA 

RESERVATION 

 
119,56€ 

 
SOLDE À REGLER 30 JOURS 

AVANT LE DEPART 

 
478,21€ 

 

 

 


