OSTRÉA LOCATION - ANGOULINS

OSTRÉA LOCATION
3 Maisonnettes de Vacances dans résidence privée à
Angoulins-sur-Mer

https://ostrealocation-angoulins.fr

Philippe ET Betty BROUARD
 +33 5 46 56 94 12
 0637945683

A Os t réa Loc at ion N°1 : Résidence Ostréa -,

7, Chemin des Marais 17690 ANGOULINS
B Os t réa Loc at ion N°2 : Résidence Ostréa -,



7 , Chemin des Marais 17690 ANGOULINS
C Os t réa Loc at ion N°3 : Résidence Ostréa -,



7 Chemin des Marais 17690 ANGOULINS

Ostréa Location N°1
 

Maison


6
personnes




2

chambres


36
m2

(Maxi: 4 pers.)

Envie de vous retirer au calme pour les vacances ? Appréciez cette maisonnette de 36 m² et
faites en votre pied à terre pour les vacances. La location se situe proche de la plage de la
commune d’Angoulins-sur-Mer et à 3 km de Châtelaillon-Plage. Accédez directement au terrain
de tennis voisin et à la piste cyclables pour vos excursions. Respirez grâce aux espaces
extérieurs, quel que soit le temps, vous disposez d’une terrasse couverte et d’un jardinet.
Accédez ensuite à la kitchenette ouverte sur le séjour. Modulez l’espace de chacun à loisir, et
occupez le canapé lit du salon ou simplement la chambre parentale et la chambre avec deux
lits simples. Prévue pour 4 ou 6 personnes à vous de choisir. Le tout de plain-pied avec une
salle d’eau et WC. Oubliez le quotidien le stationnement s’effectue sur un parking privé.
Saisissez l’instant et entrez en immersion grâce aux visites découvertes du monde ostréicole
proposées par votre hôte avec dégustations d'huîtres .Idéal
pour la chasse photographique: nombreuses espèces d'oiseaux , de fleurs et d'insectes .

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés
Kitchenette
Four
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin
Terrain clos commun

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
Jardin privé
Terrain clos

 Extérieurs

A proximité propriétaire
Jardin commun

Habitation indépendante

Parking

Parking privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 11/02/21)
Ostréa Location N°1

A savoir : conditions de la location
Arrivée

arrivée à partir de14 heure .téléphoner si possible pour
indiquer l' heure d'arrivée

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Chèques Vacances

Ménage
Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Draps et/ou linge compris
Prestation sur demande: kit draps 80 ou 140 cm 35 €.
- kit linge de toilette 25 €(1 drap de bain ,1 serviette et 1 gant
).
Lit bébé
Lit et chaise bébé sur demande à la réservation séjour.
Les animaux sont admis.
Sous conditions( taille et sociabilité ).Le propriétaire s'engage
a ramasser les déjections. Aucune nuisance de
voisinage ne serait tolérée .

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 26/06/2021
au 03/07/2021

445€

du 03/07/2021
au 10/07/2021

445€

du 10/07/2021
au 17/07/2021

445€

du 17/07/2021
au 24/07/2021

445€

du 24/07/2021
au 31/07/2021

445€

du 31/07/2021
au 07/08/2021

445€

du 07/08/2021
au 14/08/2021

445€

du 14/08/2021
au 21/08/2021

445€

du 21/08/2021
au 28/08/2021

445€

du 28/08/2021
au 04/09/2021

445€

du 04/09/2021
au 11/09/2021

345€

du 11/09/2021
au 18/09/2021

345€

Ostréa Location N°2


Maison


6
personnes




2

chambres


36
m2

(Maxi: 6 pers.)

Envie de vous retirer au calme pour les vacances ? Appréciez cette maisonnette de 36 m² et
faites en votre pied à terre pour les vacances. La location se situe proche de la plage de la
commune d’Angoulins-sur-Mer et à 3 km de Châtelaillon-Plage. Accédez directement au terrain
de tennis voisin et à la piste cyclables pour vos excursions. Respirez grâce aux espaces
extérieurs, quel que soit le temps, vous disposez d’une terrasse couverte et d’un jardinet.
Accédez ensuite à la kitchenette ouverte sur le séjour. Modulez l’espace de chacun à loisir, et
occupez le canapé lit du salon ou simplement la chambre parentale et la chambre avec deux
lits simples. Prévue pour 4 ou 6 personnes à vous de choisir. Le tout de plain-pied avec une
salle d’eau et WC. Oubliez le quotidien le stationnement s’effectue sur un parking privé.
Saisissez l’instant et entrez en immersion grâce aux visites découvertes du monde ostréicole
proposées par votre hôte avec dégustations d'huîtres .
Idéal pour la chasse photographique : nombreuses espèces d'oiseaux, de fleurs et d'insectes .

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle de bains avec douche

Cuisine

Kitchenette

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

WC: 1
WC privés
Four à micro ondes

Réfrigérateur

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Jardin
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
Jardin privé
Salon de jardin
Terrain clos commun

 Extérieurs

A proximité propriétaire
Jardin commun

Habitation indépendante

Parking privé
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 11/02/21)
Ostréa Location N°2
Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarif 7 nuits semaine

arrivée à partir de 14 heure ,téléphoner si possible pour
indiquer heure d'arrivée.

du 03/07/2021
au 10/07/2021

445€

Français

du 10/07/2021
au 17/07/2021

445€

du 17/07/2021
au 24/07/2021

445€

du 24/07/2021
au 31/07/2021

445€

du 31/07/2021
au 07/08/2021

445€

du 07/08/2021
au 14/08/2021

445€

du 14/08/2021
au 21/08/2021

445€

du 21/08/2021
au 28/08/2021

445€

du 28/08/2021
au 04/09/2021

445€

du 04/09/2021
au 11/09/2021

345€

du 11/09/2021
au 18/09/2021

345€

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

445€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 26/06/2021
au 03/07/2021

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

Ostréa Location N°3


Maison


6
personnes




2

chambres


36
m2

(Maxi: 6 pers.)

Envie de vous retirer au calme pour les vacances ? Appréciez cette maisonnette de 36 m² et
faites en votre pied à terre pour les vacances. La location se situe proche de la plage de la
commune d’Angoulins-sur-Mer et à 3 km de Châtelaillon-Plage. Accédez directement au terrain
de tennis voisin et à la piste cyclables pour vos excursions. Respirez grâce aux espaces
extérieurs, quel que soit le temps, vous disposez d’une terrasse couverte et d’un jardinet.
Accédez ensuite à la kitchenette ouverte sur le séjour. Modulez l’espace de chacun à loisir, et
occupez le canapé lit du salon ou simplement la chambre parentale et la chambre avec deux
lits simples. Prévue pour 4 ou 6 personnes à vous de choisir. Le tout de plain-pied avec une
salle d’eau et WC. Oubliez le quotidien le stationnement s’effectue sur un parking
privé.Saisissez l’instant et entrez en immersion grâce aux visites découvertes du monde
ostréicole proposées par votre hôte avec dégustations d'huîtres et de moules.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Kitchenette
Four à micro ondes

Autres pièces

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Jardin
Terrain clos

Divers

Terrasse

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
Jardin privé
Salon de jardin

 Extérieurs

Jardin commun

Parking privé
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 11/02/21)
Ostréa Location N°3
Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 26/06/2021
au 03/07/2021

445€

du 03/07/2021
au 10/07/2021

445€

du 10/07/2021
au 17/07/2021

445€

du 17/07/2021
au 24/07/2021

445€

du 24/07/2021
au 31/07/2021

445€

du 31/07/2021
au 07/08/2021

445€

du 07/08/2021
au 14/08/2021

445€

du 14/08/2021
au 21/08/2021

445€

du 21/08/2021
au 28/08/2021

445€

du 28/08/2021
au 04/09/2021

445€

du 04/09/2021
au 11/09/2021

345€

du 11/09/2021
au 18/09/2021

345€

Découvrir La Rochelle

Mes recommandations

A faire

OFFICE DE TOURISME DE LA ROCHELLE
WWW.L AR OC H EL L E-TOU R ISME.C OM

L A C R OISETTE

L E BU GATTI

L 'EAU A L A BOU C H E

L ES FL OTS

TON TON L OU IS

 +33 5 46 56 33 69
93 Boulevard de la mer

 +33 5 46 56 36 80
94 BOULEVARD DE LA MER

 +33 5 16 85 16 38
107 Bis Boulevard de la République

 +33 5 46 41 32 51
1 rue de la Chaîne

 +33 5 46 68 25 97
Rue Samuel Champlain Port de

 http://www.restaurant-lacroisette-chatelaillon.fr

 http://www.lebugatti.fr

 http://www.restaurant-leaualabouche-chatelaillon.fr http://www.les-flots.com

Peche
 http://www.tontonlouis.fr

3.0 km
 CHATELAILLON PLAGE



1


Dans cette grande brasserie du front
de mer, on découvre une cuisine
simple et familiale et une magnifique
vue sur l’océan. Les menus sont
concoctés à partir de produits frais et
locaux. Et si vous arrivez en dehors
des horaires de restauration, vous
pouvez déguster tartines, salades,
crêpes et glaces. On vous suggère
aussi de jeter un œil sur la carte des
cocktails !

3.0 km
 CHATELAILLON PLAGE



2


Impossible de rater la grande terrasse
de cette brasserie dont la vue sur
l'océan est idyllique. Située tout à
côté du casino, l’accueil y est souriant
et le personnel sympathique, la carte
variée est composée de produits frais
et de plats typiques d'une brasserie.
Ne manquez pas la carte de moules,
cuisinées de multiples façons en
saison. On peut s’y restaurer, y boire
un simple café, déguster une glace à
l’heure du goûter, y siroter un
cocktail...

3.7 km
 CHATELAILLON PLAGE



3


Rendez-vous dans le centre ville de
Châtelaillon-Plage, face à la Poste,
prenez place dans ce restaurant cosy
ou sur sa terrasse et choisissez le
menu
gourmand
! Avec
son
professionnalisme et ses 33 années
d'expérience, José, le propriétaire des
lieux, aura à coeur de vous faire
passer un agréable moment au sein
de son établissement.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.4 km
 LA ROCHELLE



4


Situé au pied de la Tour de la
Chaîne, le restaurant "Les Flots" vous
installe aux premières loges d'un
spectacle dont le Vieux Port est le
principal acteur.
Vous dégusterez une cuisine de la
mer confectionnée avec des produits
de grande qualité, avec finesse et
originalité.
Location et privatisation du restaurant
possible.
Organisation de repas de groupe.
Menu à partir de 32 € pour le
déjeuner et dîner sauf samedi et jours
fériés.
Réseau "Les Collectionneurs"

9.5 km
 LA ROCHELLE



5


Restaurant
spécialisé
dans
les
poissons et fruits de mer en direct de
la Criée.
Buffet de fruits de mer à volonté.
De la mer à l'assiette. Unique à La
Rochelle. Professionnel de la mer
depuis 1920.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Rochelle

A faire

OFFICE DE TOURISME DE LA ROCHELLE
WWW.L AR OC H EL L E-TOU R ISME.C OM

L A MAISON D U YOGA

C EN TR E EQU ESTR E L A
PETITE ÉC U R IE

 +33 6 24 87 11 92
16 rue des Cinq Quartiers
 https://www.swan-cultureduyoga.com/

JU MP'IN PAR K
 +33 5 46 27 99 33
6 avenue des Ormeaux

 +33 6 09 82 16 62
Route du Pont de la Pierre

 https://www.jumpinpark.com/

 https://www.centre-equestre-la-rochelle.com/
0.8 km
 ANGOULINS



1


Bienvenue à la Maison du Yoga.
Nous vous y accueillons pour la
détente corps-mental-vision holistique
de votre activité axée sur le bien-être.

0.9 km
 ANGOULINS



2


A tous les amoureux du cheval la
petite écurie centre équestre à
Angoulins, ouvre ses portes toute
l'année pour partager avec vous cette
belle passion, l'amour de la nature et
la joie de l'équitation dans un cadre
sympathique et typique.
Cours, balades,calèche, baptêmes
poney, anniversaires, activités, loisirs,
location de salles, 1 manège couvert,
60 box.

BAL AD E A VEL O D AN S
L ES MAR AIS

BAL AD E L ITTOR AL E VEL OD YSSÉE

 +33 5 46 56 26 97
5 Avenue de Strasbourg

 +33 5 46 56 26 97
5 Avenue de Strasbourg

 http://www.chatelaillon-plage-tourisme.fr

1.6 km
 ANGOULINS
.



3


2.9 km
 CHATELAILLON PLAGE



4


Avec Châtel à vélo, nous avons voulu
vous proposer un premier circuit vélo
pour toute la famille testé par nos
soins.
Partez pour 23 km entre le littoral
châtelaillonnais, son arrière pays et la
nature préservée qui entoure notre
station en 7 étapes...vous serez
surpris et émerveillé !
1. Départ de la plage nord
La balade démarre de la plage nord
de Châtelaillon. Aviez-vous déjà levé
les yeux et découvert le fort SaintJean bien caché derrière les pins ?
2. Direction le port de plaisance
Enfourchez vos vélos et longez
tranquillement la balade qui longe la
grande plage de Châtelaillon. Faitesun arrêt au port de plaisance pour
admirer la vue sur les 3 kms de plage
châtelaillonnais.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3. Village des Boucholeurs
Puis continuez votre balade côté mer,
longez la mer direction le village des
Boucholeurs où une pause s'impose.
Profitez de la vaste promenade à

 http://www.chatelaillon-plage-tourisme.fr
2.9 km
 CHATELAILLON PLAGE



5


Vous êtes à Châtelaillon pour une
journée, un week-end, une semaine
ou plus ? En famille, en couple ou
entre amis ? La balade sur le front de
mer en vélo est l'INCONTOURNABLE
de la station. Ce tronçon de 7km
emprunte la vélodyssée qui vous
permettra de rejoindre La Rochelle à
Châtelaillon-Plage et vous rendre
ensuite vers Fouras.
Louez un vélo chez un de nos 3
loueurs de vélo et partez pour 2h de
balade (ou plus suivant les pauses
gourmandes) le long de la mer.
Dépaysement garanti.
Pour en profitez pleinement, on vous
propose de prendre le départ de
Saint-Jean des sables, tout au bout
de la plage, côté nord...
Faites un arrêt pour admirer la baie
châtelaillonnaise et ses 2,5 km de
sable fin et prenez votre temps.
Faites une petite pause glace face au
Casino ou prenez le temps d'une
pause café les pieds dans le sable à
la Petite Havane.
C'est reparti !
Il est temps d'enfourcher le vélo et de
repartir vers la port de plaisance. C'est

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Rochelle

A faire

OFFICE DE TOURISME DE LA ROCHELLE
WWW.L AR OC H EL L E-TOU R ISME.C OM

TER R A AVEN TU R A VEL O L A BÊTE D AN S L E GU ID ON

EC OL E D E BEAC H VOL L EY
BAL L

 5 46 56 26 97
5 Avenue de Strasbourg

 +33 6 62 21 28 41
Sur la plage du port de plaisance

 http://www.chatelaillon-plage-tourisme.fr
2.9 km
 CHATELAILLON PLAGE



6


Une chasse à trésor virtuelle à vélo,
en voilà une belle idée d'activités en
famille. Partez de Châtelaillon-Plage
direction Angoulins, son joli port du
loiron, sa zone ostréicole jusqu'à
Aytré pour un retour vers la station de
Châtelaillon. C'est en tout 14 km de
balade qui vous attendent entre terre
et mer... Et peut-être que vous
pourrez découvrir la cache du poiz ?

 http://www.chatelaillon-volley.fr
3.0 km
 CHATELAILLON PLAGE



7


Deux contre deux, les pieds dans le
sable, venez tester le beach-volley
avec les animateurs du club de volleyball de la station : le CPVB.
Sur trois terrains de jeu permanents,
les cours sont dispensés en journée
et des tournois ont lieu tout l'été.
Rendez-vous plage sud, au port de
plaisance.
L'école est labellisé "Teen Beach
Stadium"

VER TIGO PAR C

BEAU SEJOU R

 +33 6 71 69 46 94
Chemin de Ronflac Lieu dit Le Bois

 +33 5 46 30 49 50
51 Boulevard de la République

du Loup

 https://www.beausejour-chatelaillonplage.fr/



 +33 5 46 44 32 34
Ferme Saint Mathurin
 https://sha-larochelle.ffr.com/

 http://www.vertigoparc.com
3.1 km
 LA JARNE

SOC IETE H IPPIQU E AU N IS
L A R OC H EL L E

8


Nos
2
Parcs Aventure
vous
accueillent
au
sein
d'un
environnement naturel et boisé.
LE VERTIGO PARC à LA JARNE
vous
propose
8
parcours
d'ACCROBRANCHE en LIGNE DE
VIE CONTINUE dont 2 parcours
Tyroliennes, accessible à partir de 5
ans (1m10) et pour les plus petits,
notre espace Loupiots réinventé
autour de l'histoire des 3 petits
cochons avec un parcours à 50cm du
sol et un filet trampoline.
1ERE NOUVEAUTE 2020 : un nouvel
espace pour le LAZER avec village en
bois !
Et toujours le LABYRINTHE , nos 3
COURSES D'ORIENTATIONS et le
MINI GOLF (9 trous).
2EME NOUVEAUTE 2020 : 3 terrains
de PAINT BALL accessible dès 10
ans. Vous allez adorer !
Vous souhaitez passer la journée au
parc alors préparer votre pique nique
nous avons un espace libre et un
snack à votre disposition.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
LE CHATEAU DE LA GATAUDIERE à

3.1 km
 CHATELAILLON PLAGE



9


Venez-vous détendre dans un cadre
privilégié : le magnifique espace
culturel et de congrès Beauséjour
propose tout l’été de nombreux
ateliers. Pour les enfants : ateliers
ludiques et créatifs le matin pour les
7/ 13 ans.
Pour les adultes : danse de salon,
danse orientale, jeux de carte,
scrabble, bridge…
En été, tous les après-midis, c’est
cinéma ! Du lundi au vendredi, à 15h,
une sélection de films pour enfants et
adolescents
est
projetée
dans
l’auditorium climatisé (300 places).
Entrée gratuite.
Beauséjour, c’est aussi une salle de
spectacles, les ateliers « Temps Libre
» et des salles de séminaires,
réception et de congrès.

3.3 km
 LA JARNE



K


Centre équestre, poney club pour du
loisir ou de la compétition.
De l'initiation au perfectionnement,
une
équipe
pédagogique
et
technique compétente et diplômée
est à votre service, avec une cavalerie
diversifiée et pour tous niveaux.
Pensions
d'équidés,
services
proposés
par
un
cavalier
professionnel de CSO.
Installations de grande qualité.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Rochelle

A faire

OFFICE DE TOURISME DE LA ROCHELLE
WWW.L AR OC H EL L E-TOU R ISME.C OM

MIN I GOL F

MAR C H É AR TISAN AL
N OC TU R N E

 +33 5 46 56 26 97
PARC MUNICIPAL
 http://www.chatelaillon-plage-tourisme.fr

 +33 5 46 56 26 97
Boulevard de la République, devant

H IPPOD R OME

GR AN D MAR C H É

MAR C H É C OU VER T

 +33 5 46 07 07 62
9 rue des Sulkys BP 50052

 +33 5 46 56 26 97
Boulevard de la Libération

 +33 5 46 56 26 97
Marché couvert Rue du marché

 http://www.hippochatel.fr

 https://www.chatelaillon-plage-tourisme.fr/

 https://www.chatelaillon-plage-tourisme.fr

la fête foraine
3.5 km
 CHATELAILLON PLAGE




L

Comme le golf, le mini golf est un
sport de précision ! Celui de la station
est situé dans le parc municipal à
deux pas de l'océan. Son parcours 18
trous est très agréablement ombragé.
Le mini-golf est ouvert tous les jours
du 1er juillet au 31 août de 15h à
22h. En dehors de l'été, vous pouvez
acheter vos billets et retirer vos clubs
et balles de golf à l'Office de
Tourisme, 5 Avenue de Strasbourg,
pendant les horaires d'ouverture.

 https://www.chatelaillon-plage-tourisme.fr/Pratique/Les-marches
3.7 km
4.2 km
 M
 CHATELAILLON PLAGE
 CHATELAILLON PLAGE



Le marché nocturne artisanal de
Châtelaillon-Plage
est
un
incontournable des vacances d'été.
Que ce soit pour découvrir des
artisans charentais, pour trouver le
souvenir de ses vacances ou flâner
en appréciant la fraîcheur en soirée,
rendez-vous chaque dimanche d'été
à partir de 19h sur le boulevard de la
République, devant la fête foraine.



N


Vous allez vibrer… On parie ?
En famille ou entre amis, ne manquez
pas ce site exceptionnel ! Spécialisé
dans le trot attelé, l’hippodrome
accueille une dizaine de courses
chaque année.
On peut admirer la puissance des
chevaux et la dextérité des jockeys
depuis le restaurant panoramique !
SE GARER
Un parking public dès l'entrée adapté
aux accès handicapés vous attend
dès votre arrivée. Vous accéderez en
quelques pas aux guichets.
JOUER ET PARIER
Accédez au rez-de chaussée, derrière
la tribune, au hall des paris, un
espace ouvert sur la piste, de 240 m².
Un deuxième guichet de paris est
installé au deuxième étage sur la
terrasse panoramique, point de vue
privilégié pour assister aux courses

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

VIVRE LES COURSES
Une tribune couverte de 400 places
vous attend au rez de chaussée de
Dégustations
l'hippodrome pour vivre en direct

4.8 km
 CHATELAILLON PLAGE
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Tous les mardis et les vendredis
matins, les étals se multiplient et
investissent le boulevard de la
Libération : saveur et ambiance
garanties !
Rue du marché et boulevards
centraux. Le mardi et vendredi de 8h
à 13h.

4.8 km
 CHATELAILLON PLAGE
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Chaque jour, le marché couvert vous
propose ainsi ses produits de la mer,
tout juste arrivés de la criée, et de la
terre, amoureusement travaillés par
les artisans locaux.
Rue du marché, tous les jours de 8h à
13h de mai à septembre. Fermé le
lundi d'octobre à avril.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Rochelle

A faire

OFFICE DE TOURISME DE LA ROCHELLE
WWW.L AR OC H EL L E-TOU R ISME.C OM

SU R L ES PAS D 'U N
MOU SQU ETAIR E...
 +33 5 46 41 14 68
2 quai Georges Simenon - Le Gabut

BAL AD E R OC H EL AISE

L E C OMPTOIR D U SOIN

 +33 5 46 41 14 68
Le Gabut Départ devant l'Office de

 +33 5 46 27 07 27
8, Rue Léonce Vieljeux

Tourisme

 http://www.lecomptoirdusoin.com

L A MAISON
BU ISSON N IÈR E

SOC IÉTE FOU R AS - AIX
 +33 8 20 16 00 17
Pointe de la Fumée

 +33 6 89 56 23 96
4 rue Fleuriau

 http://www.service-maritime-iledaix.com/

 https://lamaisonbuissonniere.com/
6.2 km
 LA ROCHELLE
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VISITE GUIDÉE ANIMÉE : durée
1h15
Entrez de plain-pied dans l'histoire de
La Rochelle cité millénaire maritime et
fière de son indépendance. Tudieu !
Qui d'autre qu'un mousquetaire de
son éminence le cardinal pourrait
vous escorter dans la ville historique ?
Fin bretteur, au langage délicieux du
grand siècle, Philippe de Rocca Bella
inventé se fera un plaisir de vous
conter par le menu, comment cette
cité puissante traversa le temps. Mille
grâces vous soient rendues de l'y
suivre. Serviteur !

6.2 km
 LA ROCHELLE
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A bord d'un tricycle à moteur
découvrez les ports, les parcs, les
portes de La Rochelle. 38 km de visite
commentée (2h) 3 pers. max. Forfait
50€ départ 10h 14h 16h 18h selon la
saison.
Réservation et départ à l'accueil de
l'Office de Tourisme.

6.6 km
 LA ROCHELLE
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Un espace de 100m² entièrement
dédié à la beauté et au bien être en
plein cœur de La Rochelle.

DÉPART : rendez-vous devant la Tour
Saint-Nicolas
→ La visite revient en 2021 !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.8 km
 LA ROCHELLE
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Embarquez pour un tour du monde
des massages (visage et corps) et
des soins bio anti-âge pour le visage.
Et profitez d'une exclusivité anti-âge à
l'oxygène
pur
et
à
l'acide
hyaluronique. Le tout dans un espace
chic et chaleureux conçu comme une
maison.

11.2 km
 FOURAS
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L'île d'Aix est accessible toute l'année
depuis la Pointe de la Fumée de la
presqu'île de Fouras-les-Bains par le
bac pour les piétons et les cyclistes ;
les voitures restent sur le continent.
Les animaux sont acceptés avec un
supplément de 2.40 € (tenus en
laisse et sous la responsabilité du
propriétaire). La traversée dure 20
min.
TARIFS ALLER-RETOUR 2020 : 2
saisons avec des tarifs différents
Basse saison : du 1er janvier au 31
mars et du 1er octobre au 31
décembre.
Haute saison : du 1er avril au 30
septembre.
Horaires billetterie :
* basse saison (1er oct au 31 mars)
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
16h00.
* haute saison( 1er avril au 30 sept)
de 7h45 à 18h30.
le port du masque est obligatoire sur
le quai d'embarquement et à bord du
bateau.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Rochelle

A faire

OFFICE DE TOURISME DE LA ROCHELLE
WWW.L AR OC H EL L E-TOU R ISME.C OM

PL AGE D E L A PL ATER E

PL AGE D U PL ATIN

PL AGE D E C H ATEL AIL L ON

MAR AIS D E TASD ON

 +33 5 46 56 80 25
Chemin de la Platère

 +33 5 46 30 19 19
Route de la Plage

 +33 5 46 56 26 97
5, avenue de Strasbourg

 +33 5 46 51 11 66
chemin de la courbe

R ÉSER VE N ATU R EL L E D U
MAR AIS D 'YVES
 +33 5 46 56 41 76
Ferme de la Belle Espérance RN137

 http://www.chatelaillon-plage-tourisme.fr

 http://marais.yves.reserves-naturelles.org
1.8 km
 ANGOULINS
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Sur la commune d'Angoulins, au sud
de la presque île, la plage de la
Platère se niche dans un espace
préservé, entre la Pointe de la Belette
et celle des Chirats.
C'est une belle plage de sable, en
forme de croissant de lune. Idéale
pour les familles.
Elle se situe à procximité des marais
ostréicoles de la Pointe du Chay.
Pour l'anecdote Il n'est pas rare d'y
apercevoir des cavaliers à marée
basse.
Le poste de secours est ouvert selon
les marées (attention on ne peut pas
s'y baigner à marée basse).
Le poste de surveillance est équipé :
WC et douches accessibles, et aussi :
Cale de mise à l’eau, centre nautique,
bars et restaurants à proximité,
médiathèque à la plage (prêt de
journaux et livres).
Les animaux ne sont pas autorisés
sur la plage en été. Se référé à
l'arrêté municipal.

1.9 km
 AYTRE
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Au Sud de La Rochelle, sur la
commune d'Aytré, la plage du Platin
est une grande plage de sable de 1,7
km bordée de petites dunes.
Elle s'étend jusqu'à la commune
d'Angoulins, entre les Pointes du
Roux et celle du Chay. Cette situation
préservée dans l'anse de Godechaud
en fait une des plages où l'eau serait
la plus chaude pour la baignade.
Vous pouvez aussi profiter de la
balade le long du littoral, ponctuée de
carrelets de pêche.
La baignade est possible uniquement
à marée haute. A marée basse les
chars à voile profitent du retrait de la
mer (hors saison).
Cette plage est prisée des amateurs
de kite-surf (attention toutefois aux
parc à huîtres au large).
Des cabanes proposent une petite
restauration, boissons et glaces en
saison.
Equipée de douches. Plage surveillée

3.6 km
 CHATELAILLON PLAGE
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Les pieds caressés par le sable
blond, l’œil rivé sur Fort Boyard,
profitez de nos trois kilomètres de
plage comme bon vous semble :
farniente et baignade sur la plage
Nord, sports nautiques sur la plage
Sud, dégustation de glaces sur la
plage du Casino… Tout cela est
possible, et bien plus encore.
DES TOTEMS SUR LA PLAGE POUR
NE PAS SE PERDRE
Un lion, un panda, un éléphant… Des
animaux très exotiques pour la région,
mais bien utiles pour se repérer le
long de la plage ! Choisissez le vôtre
et montrez-le aux enfants pour qu’ils
ne s’en éloignent pas trop.
DES COURS DE FITNESS GRATUITS
SUR LE SABLE
Du lundi au vendredi, Valérie
monitrice
sportive,
vous
donne
rendez-vous pour 1h30 de gym et de
fitness à la plage ! Emportez votre
serviette jusqu’à mi-septembre et c’est
parti ! Du lundi au vendredi, à 11h,
sur la plage face rue du marché

en été.
 : Restaurants  : Activités et Loisirs
 : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.0 km
 LA ROCHELLE



4


Autrefois maritime, puis arrière littoral
le développement humain l’a peu à
peu éloigné du rivage océanique.
Lors de l’abandon de son dernier
usage (pâturage), le marais à
vocation salicole depuis des dizaines
de siècles s’est progressivement
végétalisé.
Structuré en une succession de
bosses et de bassins étroitement
connectés le marais abrite une
mosaïque de milieux naturels tant à
caractères humides doux à salés
qu’extrêmement secs. Ainsi, sur les
bosses au relief élevé se présentent
des pelouses calcicoles, des prairies
rudéralisées, des prairies de fauches,
des haies de Tamaris, des fourrés de
prunellier épineux, des bois de
frênes…
Sur les zones basses (bassins,
fossés, dépressions) la variabilité du
gradient de salinité et des hauteurs
d’eau présentent une lagune salée,
des scirpaies maritimes, des roselières
à carex ou à roseaux, des eaux
douces à lentilles …
Le marais encore humide représente
dans son ensemble environ 55

9.1 km
 YVES
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Gérée par la Ligue pour la Protection
des Oiseaux, la Réserve Naturelle du
Marais d'Yves (53ème du nom)
s'étend sur 192 ha et se situe en
Charente-Maritime entre La Rochelle
et Rochefort sur la commune d'Yves.
Située sur une des principales voies
de migration, la Réserve Naturelle du
Marais d'Yves, sa faune et sa flore
sont très riches et diversifiées.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Rochelle

A faire

OFFICE DE TOURISME DE LA ROCHELLE
WWW.L AR OC H EL L E-TOU R ISME.C OM

L E FU MOIR D 'AN GOU L IN S
 +33 6 52 22 55 62
Marais du chay Route de la douane
 http://fumoir-angoulins.fr/

0.8 km
 ANGOULINS
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Le Fumoir d’Angoulins est un
laboratoire de fumaison artisanale de
poissons et le point de vente de nos
fumaisons. Nous proposons une
sélection des meilleurs produits
d’Atlantique, une préparation à la
main du poisson et une fumaison
traditionnelle, lente et à froid.
C'est également un lieu où on peut se
restaurer avec nos produits aux
beaux jours en plein air et profiter de
ce cadre naturel au cœur des marais
ostréicoles.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Rochelle

A faire

OFFICE DE TOURISME DE LA ROCHELLE
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