
 

Résidence La Martière – ODCV 19 

17310 Saint Pierre d’Oléron 

05 46 85 92 87   www.odcv.com 
lamartiere@odcv.com 

 

Deuxième île de la métropole après la Corse, l’Ile 

d’Oléron bénéficie d’un climat exceptionnel et de 

richesses naturelles authentiques. Son air iodé et 

ses huîtres sont les principaux garants d’un séjour 

inoubliable. Vous succomberez à son charme, ses 

plages de sable fin, sauvages ou aménagées, ses 

sentiers de découvertes… Mais c’est à vélo, sur les 

nombreuses pistes cyclables, que vous percevrez le 

mieux la face cachée de l’Ile Lumineuse. 

 

Cadre de vie 
Située au cœur de l’île, à 2.5km de l’océan, dans une 
propriété calme de 18 hectares de forêt et de prairie, 
cette ancienne ferme Oléronaise, entièrement rénovée, 
vous offre des vacances en toute liberté dans un cadre 
naturel et reposant. 

 

Votre hébergement 
 

 

Pavillon 3/4 personnes (32m2) 
Séjour salon avec 2 canapés- lits, télévision, coin cuisine avec kitchenette équipée, une 
chambre indépendante avec 2 lits simples, salle de bain avec WC, terrasse extérieure. 

 

Pavillon 5/6 personnes (42m2) 
Identique au pavillon 3/4 places avec une deuxième chambre indépendante avec 2 lits 
simples et une deuxième salle de bain avec WC.  
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A votre disposition 

Accueil, espace tourisme, bar avec terrasse extérieure, salle de restauration, boutique, 
bibliothèque, laverie, piscine avec pataugeoire chauffée du 15 juin au 30 septembre 
(selon météo), City Park, aire de jeux, tables de ping-pong, baby-foot, billard, salle de 
jeux, salle de télévision et salle de spectacle. Point presse, Wifi. Parkings vélos pour 
chaque pavillon et parking privé à l'entrée du centre. 

 

Activités à l’extérieur 

Activités nautiques : Surf, windsurf, kitesurf pour les amateurs de sensations fortes 

ainsi que canoë-kayak, paddle jet ski et plongée sous-marine. 
 

Sport et détente : Golf d’Oléron (18 trous sur 2908 m), tennis à 4 km, complexe sportif 
avec salle de musculation, thalassothérapie à 3  km, char à voile, parcours sportif, pêche, 
randonnées à cheval organisées dans toute l’île (au bord de l'océan, dans la forêt…). 

 
Balades à pied ou à vélo : Avec près de 160 kms de pistes cyclables sur des terrains 
plats, venez découvrir l’île d’Est en Ouest, du Nord au Sud. 

 

Oléron et ses environs 
De nombreux sites à découvrir : le Marais aux oiseaux, le site Ostréicole de Fort Royer, 

les marchés d’Oléron, le port des Salines, le célèbre Ford Boyard, le petit train de Saint Trojan, 

le château d’Oléron, les jardins de la Boirie. 

 
Et encore bien d’autres lieux à visiter : le Fort Louvois, le Phare de Chassiron, le Moulin 
des Loges, de nombreuses églises romanes... 

 
Musées, cinémas, manifestations culturelles, festives, traditionnelles et de nombreuses 
animations en ville chaque semaine (selon la saison). 

 

Pour vous inscrire 
Nous contacter pour les disponibilités (pré-réservation conseillée) puis compléter, 
dater et signer la fiche d’inscription. Retourner cette fiche accompagnée de votre 

acompte à l’adresse suivante : ODCV 19 - 17 av. Winston Churchill - BP157 - 
19004 TULLE Cedex 

 

POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT, CONSULTEZ NOTRE SITE 
INTERNET OU N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER : 

 www.odcv.com 05 55 20 01 04 odcv@odcv.com   
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TARIFS 2023 

SEJOUR A LA SEMAINE 

du samedi 16h au samedi suivant 10h 

Tarifs Corréziens Tarifs Publics 

Pavillon 

4 places 

Pavillon  

6 places 

Pavillon  

4 places 

Pavillon  

6 places 

Du 04/02 au 08/04/2023 
Du 23/09 au 11/11/2023 383 € 478 € 403 € 503 € 

du 08/04 au 24/06/2023 
du 02/09 au 23/09/2023 528 € 628 € 555 € 662 € 

du 24/06 au 15/07/2023 
du 19/08 au 02/09/2023 966 € 1 068 € 1 016 € 1 125 € 

du 15/07 au 19/08/2023* 1 194 € 1 383 € 1 257 € 1 455 € 

 * Premier et dernier diner inclus = séjours entre le 15/07 et le 19/08/2023  
 

SEJOUR A LA CARTE (2 nuits minimum) 

par nuit, du 1er jour 16h au dernier jour 10h 

Tarifs Corréziens Tarifs Publics 

Pavillon  

4 places 

Pavillon  

6 places 

Pavillon 

4 places 

Pavillon 

6 places 

Du 04/02 au 08/04/2023 

Du 23/09 au 11/11/2023 82 € 124 € 86 € 130 € 

du 08/04 au 24/06/2023 
du 02/09 au 23/09/2023 107 € 128 € 112 € 134 € 

 

  Pour 3 nuits achetées, la 4ème nuit vous est offerte !  
 

Tarif Corrézien réservé aux personnes résidant en Corrèze (5% DE REMISE SUR LE TARIF PUBLIC) 

 
Le prix comprend 

L’hébergement, les lits faits à l’arrivée, la télévision, l’accès aux équipements du village, 
l’accès à la piscine, les charges, chaises hautes et lits bébés sur demande  à l’inscription ; 
*séjour entre le 15/07 et le 19/08/2023 : 2 dîners à emporter inclus le samedi soir (jour 
d’arrivée) et le vendredi soir (veille de  départ). 
 

Le prix ne comprend pas 

L’adhésion à l’association (10€ Tarif Public / 5€ Tarif Corrézien) 

La caution de 196€ (à verser au 1er jour et restituée le jour du départ après l’état des lieux)  

La taxe de séjour (0.91€ / jour pour les plus de 18 ans en période estivale) 

L’Assurance annulation 3.5% du coût du séjour hors adhésion (facultative) 

Les prestations annexes  

Linge de toilette (kit en location sur place : 11 €/personne) 
Le ménage en fin de séjour (forfait pavillon 4 places : 60 € / forfait pavillon 6 places : 65€) 
Supplément pour accueil des animaux (45 € / semaine ou 6 € / jour) 
Location de vélos sur place (Eté à la semaine, Hors Eté 2 jours minimum) : Adulte : 45 €/sem - 
11€/jour ; Enfant : 40 €/sem – 9€/jour) et vélo assistance électrique Adulte : 15€/jour - 95€/sem 
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