Les Buissonnets

Proche de :
ROYAN

LA ROCHELLE

Ouvert d’avril à octobre 2018

POITOU-CHARENTES

7 km
75 km

HÉBERGEMENT
• 50 chambres confortables
avec TV
• 8 studios (2 personnes)
• 11 chalets (35 m² avec 2
chambres)
RESTAURATION
• Salle de restaurant ouverte
sur une terrasse fleurie
• Cuisine familiale et soignée
• Spécialités régionales (fruits
de mer, poissons...)
• Panier-repas à la demande
• Repas buffet livrés sur le
terrain

A

u cœur de la Côte de Beauté et du Pays Royannais, réputés pour leur
ensoleillement, le village vacances Les Buissonnets vous accueille au
bord d’une plage de sable fin de 3 km, dans un parc de 7 ha dans la forêt
de Suzac.
Idées rando groupes

La Côte de Beauté

7 jours/6 nuits en pension complète (juin 2018)

avec accompagnement 5 jours/7

429 €

TOUT COMPRIS

Sans accompagnement : 379 €

Randonnées autrement

NOS POINTS FORTS
Village vacances les
pieds dans l’eau

J1 - Accueil, installation, kir maison. Dîner.
J2 - Océan et forêt : la côte Atlantique, traversée des plages et conches
(16 km, dénivelé 200 m). Vue sur le phare de Cordouan.
J3 - Île Madame : à marée basse, entre ostréiculture et sites classés (15 km,
dénivelé 60 m). Très belles vues sur l’estuaire de la Charente et sur les îles
proches d’Oléron.
J4 - Talmont-sur-Gironde : Terres de la Champagne, la Pyramide,
panorama 360° sur l’estuaire, les carrelets des pêcheurs, Talmont « ville
close », sur le chemin de Compostelle (15km, dénivelé 200m).
J5 - Pointe de Suzac - grottes de Meschers : sentier des douaniers,
conches et plages de l’Arnèche, des Vergnes et des Nonnes, port de
Meschers (17 km, dénivelé 400 m).
J6 - La Tremblade - Ronce-les-Bains : à marée basse le long des
nombreux parcs à huîtres au cœur du pays ostréicole de Marennes-Oléron
(17 km, dénivelé 100 m).
J7 - Départ après le petit-déjeuner.
Randonnée phare

ÉQUIPEMENTS
• Bar et terrasse
• Piscine
• Tennis
• Minigolf
• Volley
• Parc de 7 ha
• Parking privé
• Local à vélos avec petit
matériel
• Buanderie
• Ascenseur

L’incontournable

Repérage offert pour les
responsables de groupes
Combiné randonnées et
excursions
Remise de 15 % en avril
et octobre

Animations : soirée
dansante, karaoké,
chansonnier, loto...

RÉSERVATION
LES BUISSONNETS
43/44 avenue de Suzac
17110 Saint-Georges de
Didonne
Pour réserver :
AACV Les Buissonnets
Faubourg Bas
12230 Nant
Tél. : 05 64 13 62 81
Fax : 05 65 62 29 01
evasion-groupes@capfrance.com
www.soleilevasion.fr

La Rochelle
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Ile d’Oléron

Gare à
7 km

Cyclotouristes

Île Madame, paradis des pêcheurs

Plusieurs types d’hébergement : en chambres
ou en chalets.
De nombreux circuits et topo-guides
sont à votre disposition : tous les sites
incontournables sont aussi à découvrir à vélo !
Livraison des repas sur le terrain.

Découvrez la plus petite île sauvage de
la Charente-Maritime à marée basse par
l’unique voie d’accès submersible :
la passe aux bœufs.
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CONTACT :
Vanessa

3h30 | 15 km | Dénivelé : 60 m | Carte : 1430 OT
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Infos et réservations sur

capfrance-vacances.com

