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Laissez-vous envoûter
par la « Destination
Royan Atlantique »,
elle deviendra
votre port d’attache !

De plage en plage, goûtez en famille aux plaisirs des bains de mer et ressourcez-vous…

De port en port, découvrez des paysages enchanteurs et préservés 
aux multiples facettes… plaisir des yeux assuré…

De cabane ostréicole en domaine viticole, dégustez les produits du 
terroir et partez à la rencontre de producteurs passionnés…
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Bienvenue
en « Destination Royan Atlantique » !

Office de Tourisme Communautaire 
« Destination Royan Atlantique »

contact@royanatlantique.fr
www.royanatlantique.fr
 N° tél : 05 46 08 17 20
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Saint-Georges-de-Didonne                                                                             
Enseigne La Gersoise
190 boulevard de la Côte-de-Beauté
Tél. 05 46 39 41 39

Vaux-sur-Mer
Enseigne La Gersoise
22 avenue de Verdun
Tél. 05 46 02 20 20

Royan
109 cours de l’Europe
Tél. 05 46 22 39 22
Enseigne La Gersoise  
71 avenue Gambetta
Tél. 05 46 38 36 51

Ronce-les-Bains
68 avenue Gabrielle
Tél. 05 46 36 06 08

Saujon
5 avenue Gambetta
Tél. 05 46 02 81 10

La Palmyre
Enseigne La Gersoise
22 avenue du Limousin
Tél. 05 46 22 41 31

Saint-Palais-sur-Mer
Enseigne La Gersoise
Place de l’Océan (transaction)
Tél. 05 46 23 11 22
2 avenue de la République (location) 
Tél. 05 46 23 79 79 

SQUARE HABITAT                                                                                                      
Un réseau de huit agences en Pays royannais :

Vous bénéficiez du meilleur service et d’une écoute attentive pour 

un accompagnement sur mesure tout au long de votre projet.

Rencontrer Square Habitat, c’est faire le choix de vivre une 

expérience immobilière différente !

Pour toutes celles et ceux qui ont le goût de 

la découverte, notre Pays royannais recèle 

d’innombrables trésors. De l’estuaire de la 

Seudre jusqu’à celui de la Gironde, 50 kilomètres 

de côtes où l’on découvre une variété de paysages 

remarquables.

Sa douceur de vivre, sa gastronomie, la quiétude 

et la beauté des lieux offrent un cadre inoubliable 

de vie à l’année, ou  pour les vacances !

Que vous souhaitiez acheter, vendre, louer ou 

nous confier la gestion de votre logement, nos 

équipes de professionnels se tiennent à votre 

disposition pour vous conseiller dans votre 

découverte,  préparer et réaliser votre projet.

Square Habitat est un réseau dynamique, 

notamment par son maillage d’agences sur le 

Pays royannais (ouvertes 6 jours sur 7) et par sa 

synergie avec les agences du Crédit Agricole du 

secteur.

L’immobilier différent...

CASINO DE SAINT-TROJAN-LES-BAINS
1-3 boulevard Pierre-Wiehn
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. 05 16 84 33 67
www.casino-sainttrojanlesbains.com

Horaires : ouvert 7j/7 de 11h à 2h ; le vendredi et le samedi jusqu’à 3h.

Casino de Saint-Trojan-les-Bains
Tout roule dans une ambiance ludique, feutrée et familiale

Depuis plus d’un an, au cœur de la jolie 

ville de Saint-Trojan, sur l’île d‘Oléron, 

à deux pas de la poste, l’ancien cinéma 

a laissé sa place au casino du groupe 

Arevian.

Dans un cadre cosy, aux tons bleu marine et 

mauves, vous pourrez tenter votre chance grâce 

notamment aux 50 machines à sous dernier cri, 

à la roulette électronique ou au black-jack …

Tout est prévu pour votre bien-être : 

installez-vous confortablement au lounge 

bar ou sur la magnifique terrasse avec vue 

mer. Vous pourrez, y déguster un cocktail, 

vous régaler en découvrant les différents 

plats de saison servis à la brasserie : 

fruits de mer, salades composées, 

grillades, encornets à la plancha, chaudrée 

charentaise…

L’espace « snacking » avec à la carte 

sandwichs, paninis, pizzas, crêpes maison, 

glaces… à déguster sur place ou à 

emporter, comblera vos petites faims.

Le personnel dynamique et attentionné est 

là pour répondre à toutes vos demandes.

Des concerts et des soirées à thème vous 

sont proposés tout au long de l’année.
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Le journal des propriétaires de résidences secondaires « la Côte de Beauté », qui fêtera 

prochainement ses 25 ans d’existence, a le plaisir de vous offrir sa deuxième édition des bonnes 

adresses.

Vous découvrirez, grâce à ce carnet, des services de qualité dans les domaines de l’habitat, de la 

décoration, de l’hébergement, de la gastronomie, des loisirs, du bien-être et de l’art.

En outre, en présentant ce guide, vous êtes assurés de recevoir un accueil privilégié chez nos 

annonceurs.

N’hésitez-pas à nous faire part de vos remarques par mail à : editions@deserson.com.

Bonne lecture ! 

Liliane Blais-Pouvreau 
Directrice de la Côte de Beauté

Benoît Deserson 

Directeur des Editions Deserson

La Côte de Beauté est un bimestriel édité par l’Almanach de vos Vacances. 
En vente dans les kiosques du secteur.
Service abonnement : administration@avcommunication.fr  - Tel. 05 49 51 56 00  
www.journaldesproprietaires.fr

Édito

La Côte de Beauté
Votre journal d’’informations de Meschers à La Tremblade

A retrouver aussi sur Internet :
www.lacotedebeaute.info

BA2017CB.indd   1 20/03/2017   11:02
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Installé depuis 10 ans à Royan, 

Jérome Pinet, après plusieurs 

années passées chez Fichet-

Bauche (leader européen de la 

sécurité), a acquis une solide 

expérience des fermetures, 

des plus classiques aux plus 

innovantes.

Sur simple appel, il intervient 

avec son équipe sur tout le Pays 

royannais pour l’ouverture de 

votre domicile, de votre voiture 

ou la réparation de vos volets 

roulants et de vos stores (électriques ou 

manuels) grâce à des moteurs innovants 

s’adaptant à toutes les marques comme 

Bubendorff, Somfy… 

Une solution adaptée à vos besoins sera 

recherchée pouvant mettre en œuvre des 

produits high-tech comme l’utilisation de 

badges, digicodes, centralisation des fer-

metures voire même l’utilisation de petits 

panneaux solaires offrant l’énergie verte 

nécessaire, sans raccordement électrique.

Outre le dépannage, l’entreprise Pinet 

propose également toutes les solutions pour 

sécuriser votre lieu de vie. Devant la hausse 

du nombre de cambriolages, investir dans 

une porte sécurisée ou un coffre-fort n’est 

plus un luxe. 

Serrurier-vitrier Jérôme Pinet

JÉRÔME PINET
66 rue Paul-Doumer
17200 Royan
Tél. 05 46 06 43 65 – 06 74 50 42 48

R O Y A N

La solution pour sécuriser votre logement

Sur ce marché en pleine expansion, les marques françaises 

ont largement fait leurs preuves : de Picard pour les serrures 

multipoints et portes blindées, à France Fermeture pour les 

volets roulants et stores (garantis 8 ans).

La pose de menuiseries aluminium ou PVC, portails, 

portes de garages, garde-corps et le remplacement des 

simples ou doubles vitrages font également partie de 

leurs compétences.

Un devis personnalisé vous sera présenté gratuitement 

sur demande.

Un point « clefs minute » permet également de réaliser des 

copies de vos clefs de maison, voiture, moto, bateau… 

8 9



L’ÂTRE ROYANNAIS  
(JØTUL VAUX-SUR-MER)
4 rue Paul-Emile-Victor
ZAC Val Lumière
17640 Vaux-sur-Mer
Tél. 05 46 22 75 39
www.atre-royannais.com

Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h30. Le samedi de 10h à 12h et sur rendez-
vous l’après-midi.

L’Âtre Royannais (Jøtul Vaux-sur-Mer)

V A U X - S U R - M E R

Le haut de gamme du chauffage au bois

Peu polluants, les appareils Jøtul sont 

aussi d’une robustesse à toute épreuve.  

« Le client, nous le revoyons rarement, 
car ces poêles sont inusables », confie le 

responsable Sylvain Carré. Une solidité qui 

ne se fait pas au détriment de l’esthétique : 

on retrouve dans le design Jøtul la « patte » 

scandinave avec un aspect résolument 

contemporain des installations, des 

lignes épurées et des finitions parfaites, 

comme cette cheminée à large foyer 

vitré équipé d’un système de porte 

escamotable. Réputée pour son sérieux, 

l’Âtre Royannais vous propose, particuliers 

ou professionnels, un service complet : de 

l’élaboration de votre projet à la pose (prise 

en main de A à Z) jusqu’au service après-

vente. Histoire que le chauffage au bois se 

conjugue uniquement avec plaisir…

Installée depuis 26 ans à Barbezieux, où elle s’est taillé une excellente 

réputation, l’Âtre Barbezilien (Jøtul Barbezieux) a élargi son périmètre 

d’intervention grâce à l’ouverture, en 2015, de son deuxième magasin 

à Vaux-sur-Mer. Ainsi, l’entreprise est devenue dans notre région la 

spécialiste des cheminées, poêles à bois et granulés des marques du 

groupe Jøtul (Jøtul, Scan, Ild et Atra). Fondée en 1853 et mondialement 

connue pour son savoir-faire, la marque scandinave s’est spécialisée 

dans le haut de gamme, cherchant en permanence à innover pour 

améliorer l’efficacité énergétique de ses poêles. Elle met la protection 

de l’environnement au cœur de ses préoccupations, à l’image de ce poêle 

dont la forme et la chambre de combustion ont été repensées de manière 

à parfaire ses performances (rendements élevés dès les premiers 

kilowatts dégagés, vision du feu augmentée...).

10 11



Créée à Sainte-Gemme en 2007 avant son démé-

nagement à Saujon en 2012, Construction Sain-

tongeaise est une petite entreprise qui monte…

Comme l’explique son jeune et dynamique patron, 

Nicolas Moreau, l’entreprise a fait ses preuves 

en acceptant des chantiers parfois compliqués. 

« Nous allions là où d’autres ne voulaient pas aller, 
car c’était un challenge de trouver les réponses 
techniques. »

Si la liste est longue, on peut citer la rénovation de 

la tour du XIIe siècle du château d’Ecoyeux, celle 

de la charpente et de la couverture d’un moulin 

du XVIIe siècle à Saint-Palais-sur-Mer (charpente 

en chêne et tuiles en bardeaux de châtaignier) ou 

la couverture en ardoise du château de la Grève 

proche de Tonnay-Boutonne. Dernièrement, plu-

sieurs restaurants McDonald’s, les Centres Leclerc 

de Royan et Rochefort ou encore Jeff de Bruges 

lui ont fait confiance pour des travaux d’aménage-

ment intérieur sur mesure ! Car après avoir prouvé 

son savoir-faire technique dans le métier de la cou-

verture, la structure, qui fêtera ses 10 ans à la fin 

de l’année, a élargi ses domaines de compétences.

Avec sa quinzaine de personnes en production, elle 

maîtrise aujourd’hui quasiment tous les métiers 

du bâtiment (sauf électricité et plomberie), avec 

des spécialistes dans chaque secteur : couverture 

(tuiles traditionnelles, mécaniques ou ardoises) 

et charpentes à l’ancienne ou modernes, travaux 

de menuiserie (pose de plafonds, cloisons, 

portes intérieures, portes d’entrée et fenêtres), 

maçonnerie (de la construction ou rénovation de 

maisons de pays, à la construction de maisons 

les plus contemporaines) ainsi que le carrelage 

(réalisations dans plusieurs hôtels du Pays 

royannais) et les travaux de raccordements aux 

réseaux.

Construction Saintongeaise & Couverture Saintongeaise

S A U J O N

Un savoir-faire reconnu

CONSTRUCTION SAINTONGEAISE 
& COUVERTURE SAINTONGEAISE
8 rue du Pré-du-Canal 
17600 Saujon
Tél. 05 46 22 50 05
www.construction-saintongeaise.fr

Nouvelle corde à son arc, Construction Saintongeaise a 

récemment intégré un spécialiste de l’isolation thermique par 

l’extérieur (ITE) avec finitions en enduit pour compléter son 

offre en bardage, pratiquée depuis de nombreuses années. 

Histoire de pouvoir apporter une réponse adéquate à tous les 

chantiers de construction ou de rénovation, des plus modestes 

aux plus ambitieux !

Petit plus : Construction Saintongeaise possède de nombreux 

labels de qualité tels que RGE Qualibat, Pro accessibilité PMR 

(personne à mobilité réduite) ainsi que le label installateur 

agréé pour Velux France.
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Avec Tech-Innov, le sur-

mesure n’a jamais aussi bien 

porté son nom. De l’étude du 

projet à la prise des cotes 

chez le client en passant par 

la fabrication des portails et 

clôtures jusqu’à la pose, tout 

est fait à la demande. Le 

secret ? Une main-d’œuvre 

qualifiée et spécialisée dans 

les différents processus de 

fabrication qui,  dans les 

ateliers de Semussac, réalise l’intégralité des menuiseries à partir de la 

matière première. Quels que soient la forme du portail, de la clôture ou 

de la porte de garage et le choix du matériau (acier, aluminium ou PVC), le 

bureau d’études de Tech-Innov vous proposera des solutions techniques 

adaptées. 

Même la peinture est réalisée selon vos envies, grâce à un spectromètre 

ultramoderne qui reproduit à la nuance près tous les RAL disponibles 

dans le monde… Pour Jérémy Smagacz, qui a repris l’entreprise en 2010, 

cette personnalisation à 100% fait « la force » de Tech-Innov, qui séduit 

aussi bien les clients sensibles aux produits locaux que ceux exigeants 

en matière de qualité et de finitions. Trente années de savoir-faire qui 

permettent à l’entreprise de proposer des garanties exceptionnelles de 

20 ans sur les soudures et de 10 ans sur la corrosion. 

Petit plus : Tech-Innov réalise également vos pergolas classiques ou 

bioclimatiques sur mesure et propose une automatisation de toutes ses 

installations.

Tech-Innov

S E M U S S A C

Plus de 30 ans de savoir-faire made in Semussac !

TECH-INNOV
Route de Bordeaux
ZA du Pré Chardon
17120 Semussac
Tél. 05 46 02 93 61
www.tech-innov.fr
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Pépinières de Corme-Royal
La nature à votre service

Si la notoriété des Pépinières de Corme-

Royal n’est plus à faire, il convient de 

rappeler combien l’entreprise mérite 

son excellente réputation grâce au très 

large choix de plantes qu’elle présente, 

aux conseils avisés qu’elle délivre et 

au service toujours appliqué qu’elle 

propose en concevant avec vous votre 

futur jardin.

Forte d’une équipe de techniciens du 

végétal qualifiée et passionnée, et 

d’une surface de production de plus 

de 20 hectares, l’entreprise présente 

une gamme très large et d’une ri-

chesse exceptionnelle : arbres et ar-

bustes d’ornement, conifères, fruitiers, 

plantes méditerranéennes, topiaires, 

végétaux spécimens, rosiers, plantes 

vivaces, grimpantes, plantes de terre 

de bruyère, graminées, bambous, etc. 

Pour tous les goûts, tous les besoins et 

toujours au meilleur prix.

PÉPINIÈRES DE CORME-ROYAL
10 rue de la Dorinière 
17600 Corme-Royal
Tél. 05 46 92 32 32
Mail : info@pepicr.com 
www.pepinieresdecormeroyal.fr

Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.
Fermé les  jours fériés.
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Vous venez d’acquérir une nouvelle résidence, vous avez besoin de vous 

approprier un nouvel espace ou tout simplement envie de tout changer…

Faites appel à Carine et à son « Atelier Déco ». 

Conseillère en décoration depuis 1998, dépositaire des plus grands 

éditeurs en tissus d’ameublement, elle vous accompagnera dans vos 

choix pour vos rideaux, votre escalier, vos fauteuils et canapés. À la tête 

d’une équipe de compagnons (tapissiers, couturières, poseurs),  Carine se 

déplace chez vous afin de vous faire découvrir, dans votre environnement, 

les différentes collections et échantillons, avant de mettre votre projet 

en fabrication dans son atelier. Très à l’écoute de vos envies, elle 

saura redonner une âme très personnelle à votre intérieur pour qu’il ne 

ressemble à aucun autre.

Carine & L’ATELIER DÉCO
DÉCORS & MAISONS
Route des Mirouelles (face à la station Leclerc)
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 06 30 16 49 65 - 05 46 47 52 30 (sur rendez-vous)
Mail: carinedecorsetmaisons@gmail.com

Carine & l’Atelier Déco
Quand décoration rime avec harmonie
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Vous avez faim d’authenticité ?  Installez-

vous dans la jolie salle lumineuse ou en 

toute simplicité sur la terrasse de « La Plage 

de la Ribaudière », au milieu des pins avec 

vue sur l’océan et l’île d’Oléron. 

Dans ce cadre idyllique, à Ronce-les-Bains, 

vous pourrez découvrir une cuisine créative 

et savoureuse, l’ambition réussie du chef 

étant de valoriser les produits frais locaux.

Les coquillages et les poissons sont mis à 

l’honneur. Vous vous régalerez avec les 

huîtres de La Tremblade, les coques, les 

palourdes, l’éclade de moules inversée ou 

bien les tellines cuisinées avec raffinement.  

Les amateurs de saveurs marines seront 

comblés : lotte de La Cotinière fumée aux 

aiguilles de pin, maigre servi avec des 

pâtes aux coquillages, raie rôtie au beurre 

d’algue…  La viande n’est pas oubliée et 

vous dégusterez avec plaisir un onglet de 

bœuf ou un carpaccio  d’entrecôte à l’huile de 

cèpe. Les succulents desserts, élégamment 

présentés, raviront les palais les plus fins.

Bref, « La Plage de la Ribaudière »  est un 

endroit magique pour partager en famille, 

entre amis, un pur moment de bonheur, et en 

prime le soir, pour admirer de magnifiques 

couchers de soleil sur le pertuis de 

Maumusson !

Menu à partir de 19,90 € et grand choix à 

la carte.

La P lage de la Ribaudière /  Ronce- les-Bains

Escale gourmande en harmonie avec la nature

LA PLAGE DE LA RIBAUDIERE
52 avenue de la Cèpe
Ronce-les-Bains
17390 La Tremblade
Tél. 05 46 36 60 01

Ouvert tous les jours d’avril à septembre.

  La Plage de La Ribaudière
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C’est entre mer et campagne, 

à Arces-sur-Gironde, que la 

Conciergerie Côte de Beauté 

joue la carte d’un tourisme 

authentique en proposant, à la 

location,  des hébergements haut 

de gamme et de nombreuses 

prestations de qualité.

Perchée sur les balcons de la Gironde, Arces possède une façade d’un 

kilomètre sur l’estuaire au  lieu-dit  Port Maran. Embrassée ainsi par 

Barzan, Talmont-sur-Gironde et Meschers, elle culmine entre les sites 

remarquables et incontournables, à seulement 10 mn des plages. 

Ancien camp retranché romain, Arces était aussi une étape sur la route 

de Saint-Jacques-de-Compostelle.

À deux pas de l’église classée et au cœur d’un ensemble immobilier 

neuf, les six maisons de la Conciergerie Côte de Beauté baptisées Flora, 

Palès, Pomone, Vesta, Bacchus et Cérès, noms de divinités romaines, 

sonnent l’heure des vacances. Elles possèdent, chacune, une piscine 

privative chauffée avec nage à contre-courant. Leurs compositions et 

leurs surfaces (85 à 127 m²) sont toutes différentes. La décoration chic 

et raffinée permet à chacun de s’approprier les lieux. Tout est prévu pour 

passer un séjour de rêve : accueil attentionné et chaleureux, équipements 

ménagers « dernier cri », quiétude et beauté des lieux….

Pour que l’instant des 

vacances soit sans 

contrainte et sans souci, 

à mi-chemin entre l’hôtel 

et la location, des presta-

tions p a r a - h ô t e l i è r e s 

s o n t  proposées : linge 

de bain fourni, lit fait à 

l’arrivée, ménage fin de 

semaine. Et afin d’optimi-

ser encore plus le séjour, 

d’autres services à la de-

mande sont prévus.

Conciergerie Côte de Beauté

A R C E S - S U R - G I R O N D E

Des vacances de marque inoubliables

Maison Vesta

Chambre maison Pomone

Séjour maison Palès

Pour conforter son implantation et se 

distinguer, la Conciergerie Côte de 

Beauté a créé sa marque : « Arces 

The Place to Be » qui met en avant 

les valeurs du territoire. 

Vous pourrez  ainsi  prolonger votre 

séjour en emportant dans vos ba-

gages des produits déco de qualité 

(made in France), estampillés « Arces 

The Place to Be ». L’agence Doscoco, 

designer, missionnée par La Concier-

gerie Côte de Beauté, a su mettre 

en relief les nouvelles lettres de 

noblesse de ce territoire au charme 

certain. 

Des créations en différentes matières 

(verre, tissu, papier…) ont même 

vu le jour. Peut-être le début d’une 

longue série…. 

Petit plus : pour toute réservation 
et sur présentation de ce guide, 
la carafe en présentation vous 
sera offerte.

Une marque pour vos vacances

JOËLLE COSTE 
CONCIERGERIE CÔTE DE BEAUTÉ 
1 rue du Point-du-Jour  
17120 Arces-sur-Gironde
Tél. 06 16 90 56 20
Mail : conciergerie.royan@gmail.com
www.conciergerie-royan.com

Carafe 18 €

Coussin carré déhoussable 37,90 €

Petite corbeille 12,90 € 
Grande corbeille 17,90 €

Sac isotherme 34,90 €
Coussin 
rectangulaire 37,90 €

Trousses intérieur plastifié 
15,90 € à 24,90 €
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Située à quelques dizaines de mètres de la grande surface, et disposant 

d’un parking très accessible, la Cave Leclerc propose sur une superficie 

de 300 m2 le plus vaste choix de vins et spiritueux du Pays royannais. Pour 

les amateurs de vins, bières et liqueurs, la Cave est une sorte de temple 

dédié à Bacchus. 

Dès qu’on pénètre à l’intérieur, on comprend que tout a été pensé pour 

« respecter » au maximum le vin et sa conservation : lumière tamisée,  

murs sombres, espace climatisé. Qu’on en juge un peu : plus de 900 

références, classées par régions viticoles (toutes les françaises, ainsi 

que quelques étrangères), la Cave propose un immense choix de vins 

du Bordelais, avec les plus grandes appellations : Margaux, Pauillac, 

Saint-Estèphe, Saint-Julien, Pomerol, Pessac-Léognan, etc. La « grande 

réserve », située au cœur du rayon, ferait pâlir d’envie n’importe quel 

passionné : Haut-Brion, Rothschild, Château d’Yquem…

Inutile de préciser que tous les accessoires de cave, indispensables à une 

bonne dégustation (verres à pied, carafes, tire-bouchons, etc.), disposent 

d’un rayon dédié. 

Quant aux amateurs de spiritueux, ils ne seront pas en reste : une très 

belle gamme de cognacs, des rhums du monde entier parmi les plus 

réputés, les grandes cuvées de champagnes et plus d’une centaine de 

références de whisky !

Pour les amoureux de bière, pas d’inquiétude : belges, françaises ou 

allemandes, elles sont près de 200 à vous attendre ! 

Vous pouvez également louer une tireuse à bière et acheter des fûts de 

20 ou 30 litres auprès du service après-vente.

A la belle saison, vous trouverez un immense rayon de rosés en tout 

genre, du rosé de Provence aux vins locaux.

La Cave Leclerc

LA CAVE LECLERC
4 rue Edouard-Branly
17200 Royan
Tél. 05 16 65 31 08
Horaires : du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération.

R O Y A N

Choix et conseils La Cave, c’est avant tout un 

état d’esprit, avec l’accueil 

chaleureux et convivial de Valérie 

et Gwenaëlle, qui en connaissent 

un sacré rayon sur les vins et 

spiritueux, et ne sont jamais 

avares de conseils judicieux. Car 

le vin est, plus que toute autre, 

une passion qui se partage. 

Petit plus : la Cave vend du vin 

en vrac. Il suffit de venir avec 

son cubi de 2, 5 ou 10 litres (ou 

de l’acheter sur place) et de 

« passer à la pompe ». 

Des coffrets et emballages cadeaux 

sont également proposés.
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Idéalement situé, entre la ville 

et la plage, à Vaux-sur-Mer, le 

Bel’m vous accueille dans une 

atmosphère chaleureuse et colorée, 

empreinte d’un zeste contemporain.

E s t e l l e  e t  J é r ô m e  R e c i p o n , 

qui ont repris les rênes de cet 

établissement depuis plus de 4 ans, 

ont su lui redonner une âme et une 

nouvelle notoriété. 

Avec leur chef Bastien Viaud, 

riche de ses diverses expériences 

parisiennes, certaines vécues dans 

des enseignes prestigieuses, 

ils sont attachés à une cuisine 

de qualité et de terroir. La carte, 

régulièrement renouvelée, met à 

l’honneur les produits frais.

Les palais les plus fins seront 

conquis par les plats de viande ou 

de poisson savamment travaillés 

dans des saveurs équilibrées afin 

de respecter la nature de chaque 

aliment.

Vous pourrez déguster, au gré 

des saisons, une « minute de 

gambas sauvages et ses premières 

asperges vertes », un « saint-pierre 

à l’anis vert, carottes en couleurs 

et en texture » ou un « persillé de 

bœuf Black Angus au vieux comté 

et beurre aux oignons de Roscoff » 

et en dessert un « chocolat grand 

cru, mousse à la cuillère et sa 

meringue ».

Vous pourrez également savourer les 

fameuses huîtres, tout droit venues  

du bassin de Marennes-Oléron et 

d’autres coquillages du cru.

Le Bel’m
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Quand authenticité et saveur riment avec plaisir et gourmandise

LE BEL’M
141 boulevard de la Côte de Beauté
17640 Vaux-sur-Mer
Tél. 05 46 39 01 52 
contact@le-belm.com
www.le-belm.com
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Les vins, réunis sur une jolie carte et issus 

de différents vignobles,  accompagneront 

à merveille votre repas. 

L’équipe attentionnée saura vous guider 

dans vos choix parmi les différents menus 

(de 23 à 38 €) et les plats proposés à la 

carte. Une formule « Retour du marché » 

à 15 € est servie le midi en semaine. 

Entre les plats du terroir et les mets plus 

élaborés, chacun y trouvera son bonheur.

Le Bel’m est aussi un hôtel de 11 chambres meublées avec goût 

et au décor soigné.

Petit plus : possibilité de privatiser la salle de restaurant.



RESTAURANT & HÔTEL 
MER ET FORÊT
16 boulevard Pierre-Wiehn
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. 05 46 76 00 15
Mail : laforet.oleron@wanadoo.fr
www.hotel-ile-oleron.com

Surplombant la baie de Marennes, Mer et Forêt 

vous propose un voyage gustatif en découvrant 

les créations culinaires, à base de produits locaux, 

de Thierry Faucher, Maître restaurateur, pour sa 

cuisine  « fabrication maison ». Ses mets raffi-

nés  vous procureront un pur moment de bonheur  

pour vos yeux et vos papilles ! Sans oublier les 

plateaux de fruits de mer.

Prolongez ces moments de détente en  

séjournant dans l’une des 43 chambres de cette 

imposante bâtisse, dont l’intérieur a été récem-

ment rénové et aménagé avec goût.

D’un grand confort, avec vue sur mer ou forêt, 

elles sont toutes dotées d’équipements mo-

dernes : écrans plats, wifi  gratuit… À l’extérieur, 

piscine et jacuzzi vous attendent. Un espace  jeux 

a même été prévu pour les enfants.

L’accueil chaleureux et les prestations de qualité 

font de Mer et Forêt un lieu  inoubliable.

Restaurant & Hôtel  Mer et Forêt
Traditions et Compétences

S A I N T - T R O J A N - L E S - B A I N S

Logos à mettre partie Restaurant:

Logos à mettre partie Hôtel:

Points importants à mettre partie Hôtel:

- 3 étoiles
- 3 cheminées LOGIS

Points importants à mettre partie Restaurant:

- Maitre Restaurateur
- 3 cocottes LOGIS

Logos à mettre partie Restaurant:

Logos à mettre partie Hôtel:

Points importants à mettre partie Hôtel:

- 3 étoiles
- 3 cheminées LOGIS

Points importants à mettre partie Restaurant:

- Maitre Restaurateur
- 3 cocottes LOGIS
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Hôtel-Restaurant Le Grand Large

LE GRAND LARGE
La Rémigeasse
2 avenue de l’Océan
17550 Dolus-d’Oléron
Tél. 05 46 75 77 77
www.le-grand-large.fr

Ouvert d’avril à octobre 
Sur réservation

Menus à partir de 39 €

Menu « Homard » en saison 65 €

Accueil de groupes, événements…

Le Grand Large est situé sur une des 

plus belles plages de l’île d’Oléron. Son 

restaurant panoramique offre une vue 

unique et, le soir venu, vous pourrez 

admirer les magnifiques couchers de 

soleil sur l’océan.

Belle table, cuisine maison privilégiant 

les produits frais de la mer et de 

saison, tous les ingrédients sont réunis 

pour vous procurer des moments de 

plaisirs gourmands.

Dans un cadre idyllique !
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Posé le long de la plage du Soleil, dans un site magique aux confins de 

l’immense forêt domaniale de Saint-Trojan-les-Bains, L’Albatros est le 

rendez-vous des gourmets en quête de lieux très privilégiés…

La vue y est imprenable sur le spectacle des marées depuis la salle de 

restaurant esprit yacht, de la terrasse couverte et chauffée hors saison, 

ou sur les grandes terrasses d’été.

Comme un voyage, la carte et les « menus de saison » de cette table 

référencée dans les meilleurs guides font la part belle aux produits frais 

travaillés dans des saveurs doucement épicées, poissons de la pêche 

locale, homards, langoustines et bien entendu dégustation d’huîtres 

d’éleveurs d’exception… Mais aussi de fameuses viandes grillées, des 

compositions végétariennes, des ris de veau ou un foie gras délicieux !

Dans les formules du midi (à 

partir de 19 €) vous pourrez aussi 

composer votre menu autour des 

suggestions du moment.

Menus du midi et du soir à partir 

de 33 €.

L’Albatros
Une «Assiette Gourmande» les pieds dans l’eau

L’ALBATROS
Plage du Soleil
11 boulevard du Docteur-Pineau
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. 05 46 76 00 08
Mail : contact@albatros-hotel-oleron.com
www.albatros-hotel-oleron.com

En saison estivale, un généreux buffet, ouvert 

à tous, servi sur les terrasses en bord de plage, 

vous attend pour le petit-déjeuner « chaud et 

froid, sucré et salé » (15 €).

Thierry et Christine Cheval vous accueillent de 

février à novembre.

Pour prolonger le plaisir du lieu, vous pourrez 

faire une pause douceur dans l’une des 

13 chambres ou suite de l’hôtel***.

Réservations par téléphone ou sur le site 

internet.
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Cet instant privilégié, pourquoi ne pas le 

prolonger par un digestif dans l’intimité du 

salon… Ou par une nuit dans une des huit 

chambres de l’hôtel de charme, à l’ambiance 

paisible et intimiste… Le restaurant 

gastronomique vous accueille toute l’année 

midi et soir, même en hiver (en juillet et en 

août, service le soir uniquement).

Le nombre de convives étant limité à 30 l’hiver 

et 45 l’été, il est conseillé de réserver 48 

heures à l’avance.

LES JARDINS D’ALIENOR
7-11 rue du Maréchal-Foch
17480 Le Château-d’Oléron
Tél. 05 46 76 48 30
www.lesjardinsdalienor.com

Nichés au cœur de la 

citadelle Vauban du Château-

d’Oléron, les Jardins d’Aliénor 

vous accueillent dans une 

atmosphère unique, mélange 

subtil de contemporain et 

d’ancien, et où la finesse des 

plats n’a d’égale que la chaleur 

du lieu. Que diriez-vous d’un 

dîner sous l’éclairage tamisé 

des bougies, d’un déjeuner au 

cœur du patio ou d’un digestif 

dans le salon ? Marc, le chef, 

met son talent au service 

d’une cuisine gastronomique 

et originale, avec une carte 

renouvelée au fil des saisons, 

qui ravit les palais les plus 

exigeants : « tartare de 

homard à la mangue et ses 

chips de fenouil », « maigre 

rôti au beurre d’huître et d’échalote, 

gnocchi de seigle et crème de 

salicorne », « caille désossée farcie 

aux dattes, petites pommes de terre 

fondantes légèrement épicées au raz 

el hanout, mousseline de carottes à 

la coriandre, cuisse confite au caviar 

d’aubergine en croustillant, jus 

réduit »… Et pourquoi pas en dessert 

« le croustillant de fraise à la pistache 

et son sorbet à l’huile d’olive », ou « le 

mille-feuille au chocolat et caramel 

fleur de sel » ? 

Les Jardins d’Aliénor
Calme, luxe et volupté
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S’il y a une adresse à ne pas manquer 

en Pays royannais, c’est bien celle du 

petit restaurant Da Alessandro, situé 

dans une ruelle calme de Saujon, à 

dix kilomètres de Royan. L’ancien 

chef de l’établissement O Sole Mio 

de Pontaillac a décidé de voler de ses 

propres ailes en 2014 en s’installant 

dans cet ancien bistrot de quartier, 

pour en faire un endroit chaleureux et 

convivial, dans le plus pur esprit de la 

trattoria transalpine. 

L’ambiance méditerranéenne qui 

y règne est rehaussée par l’accent 

chaleureux d’Alessandro Bonora.

Ici, tout est cuisiné maison et 

l’ardoise, qui change tous les 

trimestres, est une ode aux délices de 

la cuisine italienne : pâtes, risottos, 

assiettes de charcuterie à partager, 

plats élaborés avec des produits de 

saison…

Restaurant Da Alessandro
Les délices à l’italienne

RESTAURANT DA ALESSANDRO
33 rue d’Aunis
17600 Saujon
Tél. 05 46 05 31 01

Horaires : du mardi au samedi, de 12h15 à 14h et de 19h15 à 21h30.
Fermé toute la journée le dimanche et le lundi

Pour accompagner ce voyage cu-

linaire, vous pouvez compter sur 

l’excellente carte de vins italiens 

de la maison…

Petit plus : la formule du midi à 

14 € (plat et dessert)
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Après plusieurs mois de travaux (fin prévue en 

mai/juin), 2017 est l’année de la nouveauté pour 

le casino situé sur la plage de Pontaillac.

Dès l’entrée, les espaces de jeu et de restauration, 

entièrement rénovés et décloisonnés, s’offrent à 

vous d’un simple regard… Puis assis au bar, à 

votre table ou à votre machine à sous, la mer sera 

votre point de repère.

Le nouveau restaurant « Café Barrière » au 

décor soigné et contemporain privilégie une 

cuisine de qualité, à consommer en formule 

traditionnelle ou à volonté.

Le casino vous propose aussi un nouveau bar, 

le « Café des Sports » qui vous permettra de 

suivre l’info en continu sur les petits et grands 

évènements sportifs du moment.

L’expérience casino se poursuit à quelques pas 

de là. L’offre de jeu est toujours aussi variée avec 

175 machines à sous, régulièrement renouvelées, 

les jeux de table électroniques et les jeux 

traditionnels tels que la roulette anglaise, le 

black-jack et le Texas Hold’em poker.

Les Tables Barrière du Casino de Royan
Le lieu à (re)découvrir en 2017

CASINO BARRIÈRE ROYAN
Plage de Pontaillac
17200 Royan 
Tél. 05 46 39 03 31
www.casinosbarriere.com/fr/royan.html

Horaires : ouvert 7j/7 à l’année

  @casinobarriereroyan

Le petit plus : les offres 

packagées incluant jeu,  

bar et  restauration à prix 

canon vendues à l’accueil 

du casino.

Accès aux salles de jeux réservé aux personnes majeures munies d'une pièce d'identité 35R O Y A N



Royan, capitale de la Côte de Beauté, est une jolie ville balnéaire de la 

Charente-Maritime. C’est la destination idéale pour vous ressourcer. 

L’hôtel, situé à 50 mètres de la plage du Chay, jouit d’un site d’exception 

et offre un dépaysement total face à l’océan. Sa décoration contemporaine, 

inspirée de la région, contribue à créer une ambiance chaleureuse et 

relaxante. Une piscine à débordement domine l’océan. 83 chambres avec 

balcons privatifs et vue sur la mer promettent quiétude et repos.

Au restaurant « le Fâ », ins-

piré des célèbres cabanes 

de pêcheurs situées dans 

l’estuaire de la Gironde, 

le chef vous propose 

des menus aux saveurs 

océanes inventives mais 

aussi une formule végéta-

rienne pour répondre à la 

demande croissante d’une 

alimentation équilibrée et 

respectueuse de l’environ-

nement. 

La thalassothérapie, directement accessible depuis votre chambre d’hôtel, 

ou pour toute personne venant de l’extérieur, est aussi largement ouverte 

vers la mer. Pour vous relaxer, direction l’espace Forme et détente avec 

sauna, hammam, salle de gym et la belle piscine d’eau de mer chauffée à 

32 °C et ses activités : 3 aquabikes, des jets sous-marins, 2 cols de cygne, 

1 jacuzzi et 1 geyser.

Au programme de la thalassothérapie et du spa : des cures ou des forfaits de 

1 à 6 jours, avec ou sans hébergement, et des soins à la carte.

Tout sera fait pour que votre séjour soit sous le signe de votre bien-être, de 

votre beauté et de votre santé. 

L’Hôtel Cordouan **** Thalazur Royan

R O Y A N

Votre hôtel et thalassothérapie, un face-à-face avec l’océan

HÔTEL CORDOUAN
THALAZUR ROYAN
6 bis allée des Rochers
17200 Royan
Tél. 05 46 39 96 96  
royan@thalazur.fr
www.thalazur.fr

Ouvert toute l’année, 7 jours sur 7, 
fermeture annuelle 2 semaines en janvier.

Nouveauté 2017 

La cryothérapie corps entier est une technique qui  

consiste  à exposer le corps à des températures très 

basses, entre -130 et -150°C,  pendant un court laps 

de temps (2 à 3 minutes). Ce choc thermique provoque 

ainsi des effets anti-inflammatoires, antalgiques et 

myorelaxants. Les actions sont bénéfiques sur la 

santé et entraînent un soulagement de la douleur.

OFFRE RÉSERVÉE AUX LECTEURS : 10% DE REMISE 
SUR VOTRE ACHAT D’UNE, TROIS OU DIX SÉANCES 
SUR PRÉSENTATION DE CE DOCUMENT.
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Envie de vous ressourcer dans un lieu dépaysant baigné 

de couleurs chaudes, de parfums sensuels… Poussez la 

porte des Bains de Royan et vous serez immédiatement 

transportés dans un univers raffiné, propice au bien-être 

du corps et de l’esprit.

Plusieurs soins vous sont proposés pour vous offrir 

des moments de pur plaisir. Sous un ciel étoilé, vous 

profiterez d’un authentique hammam oriental, composé 

d’une salle tiède pour préparer votre corps et d’une salle 

chaude aux senteurs d’eucalyptus. Pour 

les modelages, seul ou en duo, vous 

serez confortablement installés sur 

une table chauffante, massés par deux 

ou quatre mains avec l’huile de votre 

choix pour une relaxation intense. Le 

gommage au savon noir notamment, 

l ’enveloppement  au rhassoul  ou 

bronzant au henné apporteront à votre 

peau un nouvel équilibre. Les soins 

du visage, réalisés avec des produits 

naturels, combleront vos attentes. 

Vous pourrez même acheter des crèmes à base d’argan, 

des vernis Essie, des bijoux ou des sacs.

Toute l’équipe accueillante et compétente des Bains 

de Royan prend soin de vous avec gentillesse. Tout 

est mis en œuvre pour rendre ces moments de détente 

inoubliables !

Petit plus : possibilité de privatiser le lieu pour célébrer 

une fête de famille ou entre amis.

Les Bains de Royan

LES BAINS DE ROYAN
8 rue François-Arago
17200 Royan 2
Tél. 05 46 22 42 68 (sur réservation)
www.lesbainsderoyan.com

Horaires : le lundi de 13h à 19h
et du mardi au samedi, de 10h à 19h.

R O Y A N

Une plongée dans la douceur orientale

LA CITÉ DE L’HUÎTRE
Chenal de la Cayenne
17320 Marennes 
Tél. 05 46 36 78 98 
Mail : infos@cite-huitre.com 
www.cite-huitre.com

Ouvert du 1er avril au 5 novembre de 10h30 à 19h. 
Hors vacances scolaires, fermé les lundis et mardis.
En octobre, ouvert seulement les week-ends et tous 
les jours pendant les vacances scolaires.
Restaurant et boutique.

À la Cité de l’Huître, tout un monde s’ouvre 

à vous. Posée sur le chenal de la Cayenne à 

Marennes, la visite du site se déroule sur un 

ponton. 

Pénétrez dans des petites cabanes thématiques 

pour observer l’huître et son environnement à 

travers des expositions et des animations. À 

l’extérieur, les enfants pourront s’adonner à la 

pêche aux crabes.

Vous serez initiés à l’ouverture du fameux 

coquillage… et à l’huître chaude. 

Le restaurant « La Claire » vous accueille dans 

ce cadre magique et, pour digérer, une balade à 

vélo vous est proposée sans supplément.

Puis, découvrez l’élevage dans une ferme 

ostréicole. Une animation interactive pour 

tous, où on se met à l’eau devant vous pour une 

démonstration d’ostréiculture.

Une journée riche en sensations et découvertes. 

Qui aurait cru que cette vedette des repas de 

fêtes avait tant de choses à raconter ?

Une visite à destination de toute la famille « à 

voir et à toucher »… Émotions garanties.

La Cité de l’Huître
Voyage initiatique au cœur des marais
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Si vous recherchez un lieu de détente,  

Aquarelle, ouvert en 2012 à Saintes, 

à 25 minutes de Royan, est fait pour 

vous. Ce centre aquatique à vocation 

ludique et familiale, ouvert tous les jours, 

s’articule autour de différents pôles 

complémentaires.

Un espace intérieur avec une piscine de 

natation de 25 mètres, un bassin de loisirs 

de 180 m2, une banquette massante, une 

pataugeoire et un toboggan de 70 mètres.

À l’extérieur, une piscine d’été de 

25 mètres, un bassin de loisirs ainsi 

qu’une grande aire engazonnée avec 

terrain de volley et possibilité d’apporter 

son pique-nique…

Aquarelle, c’est aussi un espace de 

bien-être, convivial et chaleureux, qui 

bénéficie d’équipements dernier cri, doté 

de deux saunas, d’un hammam, d’un spa 

et d’un lieu de repos. Il a été imaginé 

comme un véritable cocon, idéal pour 

lâcher prise et se détendre après une 

longue journée de travail. Les fans de 

raquettes pourront également réserver 

l’un des deux terrains de squash mis à 

leur disposition à l’entrée du bâtiment. Le 

centre aquatique propose également de 

nombreuses activités d’apprentissage : 

stages de natation, aquagym ou aquabike.

Petit plus : un bracelet électronique, doté 

d’un crédit-temps rechargeable, permet 

d’accéder aux installations à votre guise 

et en toute simplicité.

Aquarelle Saintes

S A I N T E S

Un centre aquatique pour toute la famille

AQUARELLE
Allée de la Guyarderie
17100 Saintes
Tél. 05 46 92 35 05
www.agglo-saintes.fr

Ouvert tous les jours 
(sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre).
Horaires et tarifs consultables sur : 
www.agglo-saintes.fr
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Entièrement rénovée 

depuis peu et agré-

mentée de différents 

espaces aux thèmes 

hétérogènes (charen-

tais, exotique, noir 

et blanc, 70’s), la 

boutique saintaise de 

Delphine et Stéphane 

Souchon accueille dé-

sormais, en guise de 

comptoir, le fameux 

bar de la salle de jeux 

du casino de Pontail-

lac. Devant le tirage 

géant d’une prise de vues de mariage sur la plage, au 

milieu d’innombrables portraits réalisés en studio et 

en extérieur, Stéphane se confie sur la photographie 

artisanale et les enjeux de sa pro-

fession : « Le mariage et le portrait 
sont les fers de lance de notre acti-
vité. L’ouverture sur le marché de la 
publicité, depuis plusieurs années, 
offre lui aussi une dynamique indis-
pensable à l’entreprise. » 

Delphine poursuit : « Ce qui fait la réussite de ce 
métier, c’est avant tout l’harmonie du travail, le savoir-
faire technique bien sûr, mais aussi la complicité avec 
nos clients et la simplicité. »

Et, Stéphane de conclure : « Il faut maîtriser son métier, 
de la prise de vues aux tirages, ainsi que les produits 
dérivés. L’écoute, le respect de la personnalité de nos 
clients sont primordiaux. Une bonne photographie 
c’est un travail d’équipe. »

Le studio DS Souchon exerce et valorise sa profession 

depuis dix-huit ans, pour vos portraits de famille, vos 

photos de mariage et bien plus encore… 

Faites appel à eux !

DS Souchon
Inventez de nouvelles images

DS SOUCHON
36 rue Gautier
17100 Saintes
Tél. 05 46 98 15 39

4 rue Jacques-Cœur
17600 Médis
Tél. 05 46 08 32 89
www.ds-souchon.fr/photo
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Pour toutes celles et ceux qui ont le goût de 

la découverte, notre Pays royannais recèle 

d’innombrables trésors. De l’estuaire de la 

Seudre jusqu’à celui de la Gironde, 50 kilomètres 

de côtes où l’on découvre une variété de paysages 

remarquables.

Sa douceur de vivre, sa gastronomie, la quiétude 

et la beauté des lieux offrent un cadre inoubliable 

de vie à l’année, ou  pour les vacances !

Que vous souhaitiez acheter, vendre, louer ou 

nous confier la gestion de votre logement, nos 

équipes de professionnels se tiennent à votre 

disposition pour vous conseiller dans votre 

découverte,  préparer et réaliser votre projet.

Square Habitat est un réseau dynamique, 

notamment par son maillage d’agences sur le 

Pays royannais (ouvertes 6 jours sur 7) et par sa 

synergie avec les agences du Crédit Agricole du 

secteur.

L’immobilier différent...

CASINO DE SAINT-TROJAN-LES-BAINS
1-3 boulevard Pierre-Wiehn
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. 05 16 84 33 67
www.casino-sainttrojanlesbains.com

Horaires : ouvert 7j/7 de 11h à 2h ; le vendredi et le samedi jusqu’à 3h.

Casino de Saint-Trojan-les-Bains
Tout roule dans une ambiance ludique, feutrée et familiale

Depuis plus d’un an, au cœur de la jolie 

ville de Saint-Trojan, sur l’île d‘Oléron, 

à deux pas de la poste, l’ancien cinéma 

a laissé sa place au casino du groupe 

Arevian.

Dans un cadre cosy, aux tons bleu marine et 

mauves, vous pourrez tenter votre chance grâce 

notamment aux 50 machines à sous dernier cri, 

à la roulette électronique ou au black-jack …

Tout est prévu pour votre bien-être : 

installez-vous confortablement au lounge 

bar ou sur la magnifique terrasse avec vue 

mer. Vous pourrez, y déguster un cocktail, 

vous régaler en découvrant les différents 

plats de saison servis à la brasserie : 

fruits de mer, salades composées, 

grillades, encornets à la plancha, chaudrée 

charentaise…

L’espace « snacking » avec à la carte 

sandwichs, paninis, pizzas, crêpes maison, 

glaces… à déguster sur place ou à 

emporter, comblera vos petites faims.

Le personnel dynamique et attentionné est 

là pour répondre à toutes vos demandes.

Des concerts et des soirées à thème vous 

sont proposés tout au long de l’année.
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Laissez-vous envoûter
par la « Destination
Royan Atlantique »,
elle deviendra
votre port d’attache !

De plage en plage, goûtez en famille aux plaisirs des bains de mer et ressourcez-vous…

De port en port, découvrez des paysages enchanteurs et préservés 
aux multiples facettes… plaisir des yeux assuré…

De cabane ostréicole en domaine viticole, dégustez les produits du 
terroir et partez à la rencontre de producteurs passionnés…
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Bienvenue
en « Destination Royan Atlantique » !

Office de Tourisme Communautaire 
« Destination Royan Atlantique »

contact@royanatlantique.fr
www.royanatlantique.fr
 N° tél : 05 46 08 17 20
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