
 
JOUR 1 : 
Arrivée en fin d’après-midi, installation  
Cocktail de bienvenue, présentation du village de vacances & dîner 
Diaporama « Présentation de l’île d’Oléron » 
 
JOUR 2 :  
Matin : Visite et découverte du phare de Chassiron et de son musée 
Déjeuner à La Martière     
Après-midi : Tournoi de pétanque ou balade à la plage par un sentier marin 
Dîner & soirée Oléronaise 
   
JOUR 3 :  
Matin : animation « Sauvages et comestibles, les plantes » sur notre domaine de 18 ha 
Déjeuner à La Martière 
Après-midi : découverte guidée du Port de la Cotinière et de sa criée 
Dîner & soirée concours de belote et de tarot 
 
JOUR 4 :  
Matin : visite du centre bourg de Saint Pierre d’Oléron 
Déjeuner à La Martière     
Après-midi : découverte d’un marais salant ou autre site naturel selon météo 
Dîner & soirée loto 
 
JOUR 5 :  
Matin: visite guidée de Brouage 
Déjeuner au restaurant 
Après-midi : visite du Pont transbordeur et de la corderie Royale à ROCHEFORT 
Dîner & soirée conviviale (jeux) 
 
JOUR 6 :  
Matin : sortie patrimoine 
Déjeuner à la Martière 
Après-midi : visite  de la Citadelle du Château d’Oléron et du village des artistes locaux  

Dîner & soirée karaoké ou dansante  
 
JOUR 7 :  
Matin : visite d’un chai et dégustation de Pineau 
Déjeuner à La Martière 
Après-midi : ateliers  manuels et sportifs + dégustation huitres et éclade de moules  
Dîner & soirée jeux de société 
 
JOUR 8 : Départ après le petit déjeuner   

 

8 JOURS / 7 NUITS GROUPE CCAS DAX 

DATES 21 mai au 28 mai 2023 

TARIFS 410,00 € (avec participation ANCV 180€ = 230,00 €) 

 
Le prix comprend : l’hébergement en pavillons (draps, linge de toilette, tv inclus), la pension du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 

dernier jour, le déjeuner extérieur, les visites inscrites au programme, l’accompagnateur (7h/jour), les frais de dossier, les assurances, 1 

gratuité chauffeur (sous réserve qu’il utilise son bus pour les visites). 

 
Le prix ne comprend pas : l’assurance annulation 3,5% du coût du séjour soit 14.35€/personne (conseillée), le transport aller/retour et 
durant les visites, le supplément chambre individuelle 80€/séjour, les dépenses personnelles, la taxe de séjour en période estivale 
(0,93€/personne/jour sous réserve de modifications). 
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Œuvre Départementale des Centres de Vacances de la Corrèze 
17 av. Winston Churchill - BP 157 - 19004 TULLE CEDEX 

tél : 05 55 20 01 04 | odcv@odcv.com | www.odcv.com 

LA MARTIERE - tél : 05 46 85 92 87 | lamartiere@odcv.com 

 
Visite virtuelle https://www.odcv.com/Visite-virtuelle-de-La-Martiere_a675.html 

 
Situation : Au cœur de ses 18h de forêts et de prairies, le village club de la Martière 
associe à la fois les dimensions familiales et humaines de ses installations avec la 
richesse et la diversité de ses activités. A la croisée des pistes cyclables de l’ile, les 
voitures sont silencieuses à la Martière. 
 
A proximité du Port de la Cotinière et à environ deux kilomètres de la plage, se situe 
la structure. 
Dans un environnement naturel préservé de bois et de vignes, le village vacances de 
la Martière, construit en 2006 sur les restes d’une ancienne ferme Oléronaise, 
associe matériaux contemporains et vieilles pierres du passé en toute harmonie. 

               Il propose 2 types d’hébergements : pavillon et chambre.  
 
Hébergement : Chambres à 2 lits équipées de sanitaires complets, de nombreux 
rangements et de la télévision. Chambres à 4/5 lits équipées en 2 parties avec 
séparation enfants/parents de 2 lits jumeaux et 3 lits simples, de sanitaires 
complets, de nombreux rangements, de la télévision.  
 

 
 
 
 
Pavillons 2 personnes (32m²) ou 4 personnes (42m²) : séjour salon avec 2 canapés lit 
(90x180), télévision, coin cuisine avec kitchenette équipée, 1 ou 2 chambres 
indépendantes avec 2 lits simples (90x180), 1 ou 2 salles de bain avec WC. 
  

 

Restauration : Les petits déjeuners sont servis sous forme de buffet en self sur une large plage horaire. Les déjeuners et les 
dîners sont servis à table. Il est possible d’inviter des personnes extérieures au village en réservant à l’accueil la veille. 
Possibilité de repas froid tous les jours sur réservation la veille avant 12h. 
 

Notre chef cuisinier et son équipe vous proposeront des repas traditionnels à table avec de nombreux plats régionaux. Les 
repas sont servis en salle ou sur la terrasse.  Nous prenons en compte les régimes, nous le signaler à l’inscription.  
Les horaires : petit déjeuner de 8h à 9h30 / déjeuner de 12h15 à 12h45 / dîner de 19h30 à 20h. 
 
Equipement : Bar ouvert avant et après les repas avec terrasse extérieure, piscine chauffée du 15 juin au 30 septembre, 
salles de jeux, ping-pong, bibliothèque, salle de spectacle, salle polyvalente, salle de télévision, internet en libre accès, jeux 
extérieurs, terrain de boules, point presse, boutique, forêt privée de 18 ha. 
 

Commentaire : Notre village vacances a été conçu avec le souci de pouvoir accueillir différents types de publics en fonction 
de leurs attentes ou leurs spécificités. De ce fait, La Martière accueille chaque année des stages de sportifs de haut niveau, 
des familles, des EHPAD, des ESAT, des centres de loisirs, des associations, des classes de découverte, etc.  
4 générations se sont succédées chez nous. Nous espérons pouvoir vous faire profiter de cet endroit protégé et préservé. 
 

Accès : 
PAR LA ROUTE De Bordeaux : suivre l’autoroute A10 – Sortie 35 à SAINTES, direction Ile d’Oléron. 
De Nantes : suivre l’autoroute – sortie La Rochelle, puis suivre La Rochelle/Rochefort/L’Ile d’Oléron. 

Arrivée sur Oléron, après le viaduc direction Saint Pierre. En arrivant à Saint Pierre (RD n° 734) au rond point du cèpe de vigne 
continuer tout droit et au 3ème feu prendre à gauche rue Gustave Bausmayer direction «la Biroire, la Menounière» , à 
environ 2km prendre à droite direction « la Fromagerie, la Martière », tout droit jusqu’à la patte d’oie, prendre à gauche. Le 
village club de la Martière se trouve à 1km sur votre gauche. 
 
PAR LE TRAIN : Gare de Surgères - Rochefort - Saintes desservie par le TGV ou TER, puis transfert jusqu’à Saint Pierre 
d’Oléron en car lignes régulières avec le réseau de Transport de la région Nouvelle Aquitaine, Tél : 0970 870 870. 
 De Saint Pierre au village vacances : Pour une navette,  prendre contact avec le centre de la Martière avant votre séjour. 
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