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ÉQUIPEMENT ET HÉBERGEMENT

Équipement et infrastructure
• Piscine extérieure chauffée toute la saison
• Pataugeoire ( juillet/août)
• Espace spa de 350 m2 dédié au bien-être  

et à la beauté
• Terrains de volley, basket, pétanque
• 2 courts de tennis, tennis de table
• Espace forme/cardio-training

Hébergement et restauration
Pension complète, demi-pension ou location 
155 bungalows côté pinède ou côté plage 
•  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, mobilier de jardin, draps, 
couettes et couvertures.

•  Un restaurantssous forme de buffet avec 
produits locaux. Paniers pique-nique sur 
demande. 

• Bar avec terrasse exotique

ACTIVITÉS ET SORTIES GRATUITES

Activités 
• Aquagym en juillet/août
• Tennis, volley, basket
• Pétanque, tournois et jeux
• Spectacles, pièce de théâtre ou cabaret en 

soirée/Soirées musicales ou dansantes

Sorties
• Balades pédestres
 - Plages de la côte sauvage
 - Forêt de La Coubre
• Randonnées
 - Phare de la Coubre
• Balades en bateau
 - Croisière découverte de l’Estuaire

Animaux admis toute la saison (hors juillet/août) 
avec supplément. Excepté animaux  
de 1ère et 2ème catégorie. 

LE VILLAGE VACANCES

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. Idéal pour se 
ressourcer face à l’océan, s’initier au surf, 
pratiquer la voile ou encore simplement  
se baigner dans les rouleaux. 

ON AIME

• Le Village en bordure d’océan  
• Le choix d’emplacement : côté pinède (parc) 

ou côté plage
• Le restaurant avec vue panoramique sur la baie
• La situation géographique privilégiée,  

à 5 minutes de Zoo de La Palmyre

SERVICE +

• Club Enfants aux vacances scolaires de 
printemps et du 2/07 au 27/08  
et Anim’Ados du 9/07 au 27/08

• Initiation à la natation avec maître-nageur en 
été (+6 ans)

• Balades en vélo ou VTC
• Espace spa de 350 m2 dédié au bien-être et  

à la beauté (payant)

SEMAINES PASSION

• Jazz Manouche du 22 au 29/04
• Graphologie du 13 au 27/05 et du 2 au 16/09
• Le Egame en famille du 1er au 15/07
• Marche nordique du 26/08 au 2/09
• Danse et accordéon du 29/04 au 06/05

La Palmyre
La Grande Baie ****
17570 Les Mathes 
Tél : 05 46 22 40 37

Du 15/04 au 23/09/2023

L’expérience 
à ne pas manquer…

Détendez-vous et profitez de notre 
espace spa et bien être de 350 m2 
dédié à la beauté et la relaxation. 
Au programme : massage, sauna, 
hammam, hydrojet, douche poly 
sensorielle, bains à remous et 
tisanerie avec terrasse.
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LE VILLAGE VACANCES

Au cœur de la Côte de Beauté, entre mer et 
forêt et à 17 km de Royan, La Palmyre offre 
un cadre naturel exceptionnel pour des 
vacances entre amis ou en famille.
La station balnéaire, avec ses longues 
plages bordées de pins est idéale pour la 
pratique des sports nautiques en toute 
sécurité. Les amoureux de la nature 
pourront emprunter les nombreuses 
pistes cyclables qui parcourent la forêt 
de la Coubre, ou s’offrir un bol d’air iodé 
lors de belles balades à pied. On apprécie 
aussi de flâner sur le port de plaisance de 
La Palmyre, qui offre aussi de multiples 
activités et animations tout l’été. 

Aux alentours, de nombreux sites sont 
à découvrir :  le phare de Cordouan, 
surnommé le Versailles de la mer, avec ses 
six étages de style Renaissance ; Royan, à 
l’entrée de l’estuaire de la Gironde, avec le 
quartier prestigieux de Pontaillac aux villas 

Belle Époque, et ses belles plages de sable 
fin, comme la Grande Conche ; et bien sûr 
le bassin ostréicole de Marennes-Oléron, 
avec ses jardins aquatiques, ses ports 
pittoresques et ses cabanes aux couleurs 
vives.

Le Village vacances, au cœur d’un parc de 
14 ha orné de pins, de frênes et d’albizias, 
s’ouvre sur la baie de Bonne Anse et sa 
vaste plage. Les confortables bungalows, 
équipées d’une véritable cuisine et d’une 
terrasse intimiste, ont (presque) les pieds 
dans le sable ou la tête sous les arbres. Au 
programme : natation et bronzage dans 
la grande piscine chauffée, massage et 
relaxation dans le spa équipé d’un sauna, 
d’un hammam et de bains à remous, 
activités nautiques sur l’océan, exploration 
des environs en deux-roues, et aussi jeux, 
tournois, sorties et spectacles organisés par 
une équipe d’animation motivée…

VILLAGE VACANCES
LA GRANDE BAIE
Boulevard de Bonne-Anse - La Palmyre
17570 Les Mathes
Tél. : 05 46 22 40 37 
palmyre@touristravacances.com
www.touristravacances.com

Directeur : Frédéric MELNYK
Responsable d’hébergement :  
Marie CEREZO

HÉBERGEMENTS & ÉQUIPEMENTS 

Village comprenant : 155 bungalows de  
plain-pied de 35 à 45 m² pour 4, 5 ou  
6 personnes. TV dans tous les bungalows 
(payante), patio clos ou terrasse, cuisine 
équipée, lave-linge, salle de bains et WC 
séparés.

• Formules : Location et pension complète
• Capacité totale : 155 bungalows (non-

fumeurs)
• Superficie : Gîtes 4 Pax de 35 m² + Gîtes 6 Pax 

de 45 m²

• Bungalow 4 personnes (4 PMR)  
Les bungalows 4 personnes disposent d’une 

pièce à vivre, cuisine équipée, d’une chambre 
avec 1 lit double, d’une chambre avec 2 lits 
simples ou 2 lits superposés, d’une salle d’eau 
avec douche et WC et d’une terrasse avec 
mobilier de jardin 

• Bungalow 5 personnes  
Les bungalows disposent d’une pièce à vivre, 
cuisine équipée, d’une chambre avec 1 lit 
double, d’une chambre avec 2 lits simples et  
1 lit superposé, d’une salle d’eau avec douche 
et WC et d’une terrasse avec mobilier de jardin 

• Bungalow 6 personnes  
Les bungalows disposent d’une pièce à vivre, 
cuisine équipée, d’une chambre avec 1 lit 
double, d’une chambre avec 2 lits simples, 

d’une chambre avec 2 lits superposés, de deux 
salles d’eau avec douche et un WC et d’une 
terrasse avec mobilier de jardin

• Équipements dans les logements 
réfrigérateur, chauffage, salle d’eau, 
WC séparés, cuisinette équipée, four 
multifonction, 4 plaques électriques,  
micro-ondes, cafetière électrique, lave-linge, 
terrasse de 10 m² , mobilier de jardin, draps, 
couettes et couvertures

• En Pension complète : Linge de toilette fourni, 
lits faits à l’arrivée

• Linge de toilette fourni : linge de lit = couette 
+ housse et oreiller rectangulaire, lits faits à 
l’arrivée 

 
 
 

La Palmyre
La Grande Baie **** 

Du 15/04 au 23/09/2023
Pension complète, demi-pension et location
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS

• Piscine chauffée (25 m de long)
• Solarium équipé de transats et de chaises 

(gratuit) 
• Pataugeoire 
• Espace forme Tous les jours de 9h à 20h, 

accès avec digicode. Interdit aux mineurs non 

accompagnés
• Espace bien-être, 3 cabines de soins (1 double 

+ 2 simples) + 2 bains à remous, sauna, 
hammam et douche polysensorielle, tisanerie 
pour un moment de détente, prestations 
payantes

• Location de vélos avec prestataire sur place
• Minigolf proche du village club à 500 m
• 2 cours de tennis neufs
• Terrain pétanque Boulodrome
• Tennis de table
• Terrain de volley/beach-volley

RÉCEPTION

Ouvert du lundi au vendredi 8h à 12h30 puis de 14h à 20h. Le samedi de 8h à 20h   
• Bureau touristique 
• Prêt gratuit de jeux de société au salon bar 

• Vente cartes postales, timbres, enveloppes • Vente billetterie 

RESTAURANT & BAR 

Le restaurant 
• Pension complète ou demi-pension  

de 7h30 à 9h30, de 12h30 à 13h30 et de 
19h30 à 20h30 

• Magnifique restaurant avec vue panoramique 
• Repas sous forme de buffet : matin, midi&soir

• Équipement : deux salles de restaurant en 
intérieur : 70 places + 130 places.  
Une terrasse panoramique de 140 places

• Panier pique-nique à réserver la veille auprès 
du restaurant

Le bar
• Tous les jours de 12h15 à 14h15 et de 18h30 

à 22h (minuit en été)
• Équipement : salon bar avec banquettes et 

tables basses + tables et chaises + terrasse 
panoramique. Le salon du bar est ouvert sans 
interruption

AUTRES ESPACES COMMUNS

• Salle de spectacle de 269 places • Salle de séminaire (30 places en U- 60 places 
Cocktail) 

• Aire de jeux dans l’espace du club enfant + 
parc de jeux côté pinède

 
ENCADREMENT ENFANTS – BÉBÉ CLUBS – CLUB ENFANTS – CLUB ADOS (CLUB JUNIOR)  

Sur le village, une animation adaptée et encadrée par des animateurs diplômés est mise en place aux dates indiquées   
• Club enfants : 3 à -12 ans 

Ouvert aux vacances scolaires de printemps 
du 8/04 au 9/05 et du 2/07 au 27/08/23

• Anim’Ados : 13-17 ans  
Ouvert Du 8/07 au 02/09/23

• Au programme 
 Mini-club: jeux collectifs et ludiques, activités 

manuelles, mise en scène de spectacles rien 
que pour eux. 

ACTIVITÉS & ANIMATIONS 

En début de séjour une réunion d’information est prévue afin de prendre connaissance du fonctionnement de l’installation et des activités qui seront 
proposées tout au long du séjour le samedi soir avec prestataires extérieurs en juillet/août ; la réunion d’information est suivie d’un cocktail de 
bienvenue au salon bar

La journée est ponctuée d’activités diverses et variées (gratuites)   
• Balades animées  

Découverte des environs, randonnées vers le 
Phare de la Coubre, plages de la côte sauvage, 
Ronce Les Bains, marais, forêt de la Coubre…

• Balades en covoiturage 

• Balades en bateau  
Découverte de l’estuaire, départ de Royan

• Balades en vélo ou VTC  
• Tournois sportifs  

Pétanque, ping-pong toute la saison, beach-
volley et volley à partir d’avril (selon météo) 

• Tournois de jeux  
Scrabble, belote, tarot etc... toute la saison 

• Aquagym  
En juillet/août 

• Activité gymnique  
Gym douce et stretching toute la saison 

Semaine passion  
Jazz Manouche du 22 au 29 avril, Graphologie du 13 au 27 mai et du 2 au 16 septembre  
Nordik Walking du 26 août au 2 septembre, eGame en Famille du 1er au 15 juillet, Danse et accordéon du 29 avril au 5 juillet

Le soir, des moments privilégiés et des rencontres autour du bar  
Quiz, jeux musicaux, animations musicales au salon bar toute la saison 
En soirée 
Spectacle de chansons, café-théâtre & Cabarets, soirées jeux, magie, soirées musicales ( intervenants extérieurs) souvent suivis d’une soirée dansante

La Palmyre
La Grande Baie ****
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AUTRES ACTIVITÉS AU DÉPART DU VILLAGE OU À PROXIMITÉ 

Liste non exhaustive des activités possibles aux alentours (payantes) dont certaines à tarifs préférentiels*   
• Minigolf LES MATHES
• Golf LA PALMYRE 9 trous : BS 28 € / HS 42 € - 

ROYAN 18 trous : BS 42 € - HS 70 €
• Équitation La Palmyre Cheval autrement : 

1 séance de cours : 18 €/promenade forêt - 
1h21 €

• École de voile La Palmyre 
• Kayak de mer École de voile La Palmyre
• Sortie voilier École de voile La Palmyre

• Ski nautique / jeux nautiques La Palmyre / 
Saujon (24 km)

• Jet ski La Palmyre
• Parc aquatique l’Île d’Oléron (35 km)
• Centre de thalasso Royan (17km)
• Vol en avion Medis (20 km)
• Accrobranche La Palmyre
• Paintball Marennes « Château de la 

Gataudière » 
• Bowling Meschers (20 km)

• Casino Royan Pontaillac (14 km) 
• Cinéma Les Mathes (5 km) 
• VTT ou vélo La Palmyre
• Location voitures La Palmyre
• Balade en bateau La Tremblade (12 km), 

Fouras (58 km) pour l’Île d’Aix/Fort Boyard, 
Royan (17 km), Estuaire 

• Excursions Programme d’excursions d’avril 
à juin et de septembre à octobre avec 
supplément

… ET LES GROUPES 

• Séjour cyclo À venir
• Accueil vélo Local fermé 
• Accueil séminaire Possibilité d’accueillir les 

groupes séminaires - offres et tarifs auprès du 
service concerné

• Programme excursions En prévente pour les 
groupes (minimum 15 personnes) ou vente 
directe, diverses possibilités en demi-journée 
ou journée complète

 - À la demi-journée Programme sur demande
 - À la demi-journée Programme sur demande
 - Sorties bateau Programme sur demande

ON AIME 

• Le cadre naturel de la Grande Baie et son 
accès direct à la plage

• Les équipements et les multiples activités 
organisées par l’équipe du village

• Le club enfants et le club Ados pendant les 
vacances scolaires 

SERVICES 

• Salle de repassage : 3 tables + 3 fers à 
repasser (sans supplément)

• Vente à emporter : frites, pizza, viennoiserie, 
poulet (sur commande) 

• 5 points de connexion Wifi

• Local à vélos : hors saison - hangar non 
surveillé

• TV en location (5 €/j., 30 €/7 j., 50 €/15 j.)
 

INFOS PRATIQUES 

La réunion d’information a lieu le jour d’arrivée ou le lendemain dans la matinée
• Taxe de séjour 0,99 € /jour/personne de  

+ 18 ans
• Caution 200 €/hébergement
• Office du Tourisme La Palmyre  

2 avenue de Royan, 17570 Les Mathes  
Tél. : 05 46 22 41 07/Fax : 05 46 22 52 69  
mail : contact@la-palmyre-les-mathes.com

• Distance du village À 500 m : petits 
commerces + point poste + distributeur de 
billets 

• Distance plage À 100 mètres environ 
• Jour de marché Mercredi et dimanche matin 

de Pâques à fin octobre
• Spécialités locales Huîtres, éclade de moules, 

pineau des Charentes, Cognac 

• Animaux admis toute la saison, hors juillet/
août, et avec supplément (payant 8 €/jour,  
50 € la semaine/animal/hébergement). 
Excepté animaux de 1ère et 2ème catégorie et 
NAC.

COMMENT S’Y RENDRE 

•  Par la route 
A10 (sortie Saintes) puis Royan et La Palmyre

•  En train 
Royan (17 km) puis navette des plages en 
juillet/août. Compagnie CARABUS LIGNE 31

•  En avion  
Aéroport de La Rochelle-Île de Ré à 75 km, 
Bordeaux à 110 km et aérodrome de Royan-
Médis à 17 km.

•  Coordonnées GPS  
45. 41. 23.03 N / 1. 11. 15.85 O

La Palmyre
La Grande Baie ****
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LA PALMYRE "La Grande Baie" 

TARIFS COPROPRIETAIRES Printemps / Eté / Automne 2023

SEJOURS EN BUNGALOW DE 4 PERSONNES 

Tarif par logement

A-B B-C 1er mai C 8 mai Ascension Pentecôte

Sat-15-04 Sat-22-04 Sat-29-04 Sat-29-04 Sat-06-05 Sat-06-05 Sat-13-05 Thu-18-05 Sat-20-05 Sat-27-05 Sat-27-05 Sat-03-06 Sat-10-06

Sat-22-04 Sat-29-04 Mon-01-05 Sat-06-05 Mon-08-05 Sat-13-05 Sat-20-05 Sun-21-05 Sat-27-05 Sat-03-06 Mon-29-05 Sat-10-06 Sat-17-06

8J  /  7N 8J  /  7N 3J  /  2N 8J  /  7N 3J  /  2N 8J  /  7N 8J  /  7N 4J  /  3N 8J  /  7N 8J  /  7N 3J  /  2N 8J  /  7N 8J  /  7N

TARIFS INDIVIDUELS 574 € 574 € 164 € 574 € 164 € 574 € 679 € 291 € 679 € 679 € 194 € 679 € 679 €

TARIFS COPROPRIETAIRES 399 € 399 € 132 € 399 € 132 € 399 € 469 € 234 € 469 € 469 € 156 € 469 € 469 €

différence % entre individuels & copropriétaires -30.49% -30.49% -19.51% -30.49% -19.51% -30.49% -30.93% -19.59% -30.93% -30.93% -19.59% -30.93% -30.93%

Sat-17-06 Sat-24-06 Sat-01-07 Sat-08-07 Sat-15-07 Sat-22-07 Sat-29-07 Sat-05-08 Sat-12-08 Sat-19-08 Sat-26-08 Sat-02-09 Sat-09-09 Sat-16-09

Sat-24-06 Sat-01-07 Sat-08-07 Sat-15-07 Sat-22-07 Sat-29-07 Sat-05-08 Sat-12-08 Sat-19-08 Sat-26-08 Sat-02-09 Sat-09-09 Sat-16-09 Sat-23-09

8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N

TARIFS INDIVIDUELS 679 € 679 € 1,659 € 1,659 € 1,659 € 1,659 € 1,659 € 1,659 € 1,323 € 679 € 679 € 679 € 574 €

TARIFS COPROPRIETAIRES 469 € 469 € 469 € 994 € 994 € 994 € 994 € 994 € 994 € 791 € 469 € 469 € 469 € 399 €

différence % entre individuels & copropriétaires -30.93% -30.93% -30.93% -40.08% -40.08% -40.08% -40.08% -40.08% -40.08% -40.21% -30.93% -30.93% -30.93% -30.49%

Les séjours s'entendent du premier jour 17h au dernier jour 10h

Nos prix comprennent  : L'hébergement sans les repas - Draps fournis & lits faits à l'arrivée - L'animation de journée & de soirée (hors week-ends) -  

L'assurance assistance-rapatriement.

Nos prix ne comprennent pas : Le transport - La taxe de séjour à régler sur place - Le linge de toilette & de maison -

Le ménage fin de séjour - L'assurance annulation-interruption de séjour.

TOURISTRA VACANCES ER 9/2/2022
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