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Ses 34 collaborateurs, tous formés aux
différents métiers de l’immobilier, sauront vous conseiller au plus près de vos
envies grâce à leur parfaite connaissance du territoire et à l’implantation
historique de La Gersoise (créée en
1946 à Royan) dont Square Habitat a
repris les rênes il y a quelques années.

Square Habitat

L’immobilier en toute simplicité !
Sur le marché immobilier du Pays royannais,
Square Habitat est un
acteur incontournable,
grâce à un maillage
de huit agences, de
Ronce-les-Bains à Saint-Georges-deDidonne en passant par Saujon. Dans le
domaine des transactions immobilières,
Square Habitat propose, avec son portefeuille de 600 mandats de vente, un vaste
choix dans le secteur : terrains constructibles, résidences principales ou secondaires, programmes neufs, fonds de commerces…
La filiale du Crédit Agricole est également
présente sur le marché de la location à l’année et propose aux propriétaires un service

Par sa synergie avec le Crédit Agricole,
première banque en France, Square

Habitat offre un accompagnement du
client de A à Z, de l’achat à la mise en
place du crédit.
Cette année encore, accéder à la propriété n’a jamais été aussi opportun
grâce au prêt à taux zéro et aux taux
d’intérêts historiquement bas (autour
de 2%).
Opter pour Square Habitat, c’est faire le
choix de la simplicité et de l’achat sans
souci…

...

SQUARE HABITAT
Un réseau de huit agences en Pays royannais :
Saint-Georges-de-Didonne
Enseigne La Gersoise
190 boulevard de la Côte-de-Beauté
Tél. 05 46 39 41 39

complet de gestion locative avec un interlocuteur dédié. Square Habitat c’est aussi
la location de vacances avec la plus grande
offre du secteur royannais (500 biens)
et près de 1 500 familles de vacanciers
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Ronce-les-Bains
68 avenue Gabrielle
Tél. 05 46 36 06 08
Saujon
5 avenue Gambetta
Tél. 05 46 02 81 10

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

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

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

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

ROYAN

accueillies chaque été et tout au long de
l’année.

La Côte de Beauté

Votre journal d’’informations de Meschers à La Tremblade

Édito

A retrouver aussi sur Internet :
www.lacotedebeaute.info

Le journal des propriétaires de résidences secondaires « La Côte de Beauté », qui
fêtera bientôt ses 24 ans d’existence, a le plaisir de vous offrir cette première édition des
bonnes adresses 2016.
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Ce guide indispensable, qui réunit par thèmes les piliers de l’économie locale, vous permet
de faire le meilleur choix dans les services proposés : habitat, gastronomie, hébergement,
loisirs, bien-être…
Avec toujours l’assurance, en présentant ce guide, de recevoir partout le meilleur accueil.

Bonnes découvertes !
Liliane Blais-Pouvreau
Directrice de La Côte de Beauté
Benoît Deserson
Directeur des Editions Deserson
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Lafitte Paysage

Lafitte Services

Transformez votre jardin en un remarquable lieu de vie

Reposez-vous, nous travaillons !
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Implantée depuis 1995 à Royan, l’entreprise
Lafitte Paysage met son savoir-faire à votre
service pour concevoir votre jardin, par sa
maîtrise dans de nombreux domaines : plantations, engazonnement, élagage, broyage
de végétaux, arrosage automatique, pose
de clôtures, mais aussi maçonnerie paysagère, réalisation de béton désactivé et de
terrasses.

Spécialiste de l’aménagement de vos espaces de vie extérieurs, Lafitte Paysage
s’appuie sur des techniques modernes et
une large gamme de matériaux de qualité.

En 2008, Lafitte Services, société de services à la personne, est
créée pour répondre à vos attentes en matière « d’entretien des
espaces verts » : tonte, taille de haie et d’arbustes, évacuation des
déchets verts, taille topiaire et japonaise, etc.
Soucieuse du développement durable, l’entreprise utilise des appareils électriques professionnels.
Une déduction fiscale de 50% est applicable dans la limite de 5 000 €
par an, ce qui permet d’être aussi compétitif que le chèque emploi
service, avec le savoir-faire de véritables professionnels.
Béton désactivé

...
Projet
en 3D

LAFITTE PAYSAGE - LAFITTE SERVICES

Grâce à ses outils graphiques, elle est en
mesure de vous proposer un aperçu de votre
projet en 3D, pour ensuite le réaliser avec
toute la rigueur et le professionnalisme dont
ses équipes font preuve.

ROYAN
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Bureaux & accueil :
26 A rue Gustave-Eiffel 17200 Saint-Sulpice-de-Royan
Tél. 05 46 05 37 37
Jardin expo :
2 rue Chevalier-du-Pavillon 17200 Royan
Mail : patricklafitte@orange.fr
www.lafittepaysage.com
Jardin expo

ROYAN

Créer un beau jardin ne se résume pas à
juxtaposer des matériaux et des végétaux. Il
faut que tout s’imbrique parfaitement pour
donner une âme au lieu.

Les Logis du Pertuis
Construire ensemble votre Bien-Être
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Si les Logis du Pertuis vous invitent à
« construire votre bien-être », ce n’est pas
pour rien. Bâtisseuse de maisons individuelles depuis plus de 25 ans sur Royan et
sa région, l’entreprise a fait de la proximité
locale et de l’accompagnement du client sa
raison d’être, du choix du terrain à l’élaboration des plans jusqu’à la sélection des
matériaux.

Avec ses avant-projets personnalisés, les Logis du Pertuis proposent des maisons sur mesure, toujours selon vos souhaits et
avec toutes les garanties liées au contrat de construction de 1990.
Histoire de devenir propriétaire en toute quiétude… et sans stress.
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Gage de sérieux et de fiabilité : l’appartenance au Groupe HDI et
membre adhérent de LCA (Les Constructeurs Aménageurs).

...

LES LOGIS DU PERTUIS

ROYAN

ROYAN

134 avenue Gambetta
17200 Royan
Tél. 05 46 05 90 51
Mail : accueil@logisdupertuis.fr
www.logis-du-pertuis.com

La solution pour sécuriser votre logement
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Qui n’a jamais perdu ses clés ? Qui
n’a jamais eu besoin d’un serrurier en
urgence ? Sur simple appel, Jérôme Pinet et
son équipe vous dépanneront dans les plus
brefs délais sur tout le Pays royannais, pour
une porte de maison, de voiture ou bien la
réparation de vos volets roulants et de vos
stores (électriques ou manuels).

ROYAN

Installé depuis 2007 à Royan, Jérôme Pinet, après plusieurs années passées chez
Fichet-Bauche (leader européen de la sécurité), a acquis une solide expérience des
fermetures les plus classiques à celles plus
innovantes par badges Vigik ou empreintes
digitales ! En matière de vitrerie, il effectue
aussi le remplacement des verres (simple
ou double vitrage) et une mise en sécurité
de votre habitation en cas de bris de vitres.

Outre le dépannage, l’entreprise Pinet propose également toutes les solutions

Bubendorff, Nice, Simu...), en passant par
Estève (portails, clôtures et garde-corps).
Elle met à la disposition de ses clients des
systèmes de motorisation dernier cri, équipés de petits panneaux solaires qui offrent
l’énergie verte nécessaire, sans raccordement électrique.
Petit plus : l’entreprise propose aussi des
systèmes de fermetures high-tech, où
toutes les commandes sont centralisées sur
votre smartphone, ainsi que la fourniture
et la pose de coffres-forts pour
particuliers ou professionnels. Un
point « clés » permet également de
réaliser des copies de vos clés de
maison, voiture, moto, bateau...
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...

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

ROYAN

Serrurier-vitrier Jérôme Pinet

en amont pour sécuriser au mieux votre lieu
de vie. Devant la hausse du nombre de cambriolages, investir dans des portes sécurisées n’est plus un luxe. Sur ce marché en
pleine expansion, les marques françaises
ont largement fait leurs preuves, de Picard
pour les serrures multipoints et les portes
blindées, à France Fermeture pour les volets roulants et les stores (garantis 8 ans),
Doxa pour les motorisations (avec moteurs
adaptables à toutes les marques : Somfy,

L’Âtre Royannais (Jøtul Vaux-sur-Mer)
Le haut de gamme du chauffage au bois

VAUX-SUR-MER
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Installée depuis 25 ans à Barbezieux, où
elle s’est taillé une excellente réputation,
l’Âtre Barbezilien (Jøtul Barbezieux) vient
d’ouvrir une antenne à Vaux-sur-Mer. 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, tout

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 »
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...
scandinave avec un aspect résolument
contemporain des installations, des lignes
épurées et des finitions parfaites, comme
cette cheminée à vision panoramique, équipée d’un système de porte escamotable.
Réputée pour son sérieux, l’Âtre Royannais
vous propose, particuliers ou profession-

nels, 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…

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 de
14h à 18h.

VAUX-SUR-MER

en mettant la protection de l’environnement
au cœur de ses préoccupations. À l’image
de ce poêle à inertie équipé de pierre ollaire
(quatre fois plus réfractaire que la brique)
qui emmagasine la chaleur rapidement puis
la restitue très lentement…

FOURAS

Tech-Innov

LE CHÂTEAU-D’OLÉRON

2

30 ans de savoir-faire made in Semussac !
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 pro-
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posera des solutions techniques adaptées.

Petit plus : Tech-Innov réalise également
vos pergolas classiques ou bioclimatiques
sur mesure et propose une automatisation
de toutes ses installations.

envies, grâce à un spectromètre ultramo-

SEMUSSAC

derne 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 pro-

TECH-INNOV

duits locaux que ceux exigeants en matière

Route de Bordeaux
ZA du Pré Chardon
17120 Semussac
Tél. 05 46 02 93 61
www.tech-innov.fr

de qualité et de finitions. Trente années de
savoir-faire qui permettent à l’entreprise de
proposer des garanties exceptionnelles de

SAINT-TROJAN-LES-BAINS

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

Même la peinture est réalisée selon vos

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
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Restaurant & Hôtel*** Mer et Forêt

Traditions & Compétences

Prolongez ces moments de détente en
séjournant dans l’une des 43 chambres
dont dispose cette élégante bâtisse.

D’un grand confort, avec vue sur mer ou
forêt, elles sont toutes dotées d’équipements modernes : écrans plats, wi-fi
gratuit… À l’extérieur, piscine et jacuzzi
vous attendent. Un espace jeux a même été
prévu pour les enfants.

Logos à mettre partie Hôtel:
19

L’accueil chaleureux et les prestations
de qualité font de Mer et Forêt un lieu
inoubliable.

...

Points importants à mettre partie Hôtel:

Logos à mettre partie Hôtel:
-RESTAURANT
3 étoiles & HÔTEL MER ET FORÊT
16
Pierre-Wiehn LOGIS
- 3 bd
cheminées
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. 05 46 76 00 15
Mail : laforet.oleron@wanadoo.fr
www.hotel-ile-oleron.com
Logos
à mettre partie Restaurant:

SAINT-TROJAN-LES-BAINS

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 raffinés
vous procureront un pur moment de bonheur
pour vos yeux et vos papilles ! Sans oublier
les plateaux de fruits de mer.

Points
à mettre partie Restaurant:
Points importants à mettre
partieimportants
Hôtel:

répondre aux souhaits de chacun d’éviter
les intermédiaires et être au plus près des
consommateurs »…

L’Escale Fermière

Petit plus : l’Escale Fermière propose également du pain frais bio et des huîtres.

Un supermarché 100% fermier

lapin) aux légumes et fruits de saison, de la
crèmerie (fromages, yaourts, beurre, crème
fraîche…) aux boissons (pineau, vins, jus
de fruits) en passant par l’épicerie fine
(miel, confiture, légumes secs)… Vous aurez l’occasion de redécouvrir les saveurs
des meilleurs produits de notre terroir.

ROYAN

L’Escale Fermière est née en 2014 d’une
idée simple : réunir sur 130 m2 une trentaine
de producteurs du cru qui proposent une
vente directe de produits du terroir. Dans ce
supermarché 100% fermier, vous trouverez,
au fil des saisons, des produits locaux, frais
et issus d’une agriculture raisonnée ou
biologique. Une garantie de goût, de qualité et de fraîcheur à des prix compétitifs.
Des viandes (porc, bœuf, mouton, volailles,
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...

L’ESCALE FERMIERE

Le tout dans une atmosphère d’échange et
de partage, les différents producteurs se
relayant chaque jour au magasin afin de
parler avec passion de leur métier. Un engagement éthique important pour ces fermiers, « fruit d’une démarche solidaire pour

66 rue François-Arago
17200 Royan
Tél. 05 46 02 82 40
www.escale-fermiere.fr
Horaires : le jeudi et le vendredi de 9h30 à
13h et de 14h30 à 19h. Le samedi de 9h30
à 13h. En juillet-août, du mardi au vendredi,
de 9h30 à 19h et le samedi de 9h30 à 13h.

ROYAN
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L’Arrosoir
Une explosion de saveurs !
Idéalement situé sur la plage de Nauzan
à Saint-Palais-sur-Mer, un des plus beaux
endroits de la Côte de Beauté, L’Arrosoir est
un lieu envoûtant.
Dans la superbe salle à l’ambiance design
ou, l’été, sur la terrasse dominant la crique,
partez pour une belle balade gustative.
Le chef Alexandre Lavigne, attaché au
terroir, élabore ses plats « maison »
avec passion à partir de produits frais
rigoureusement sélectionnés. Formé chez
Frédéric Anton et Pascal Aussignac, il a
mis en place, avec huit autres artisans
restaurateurs du Pays royannais, un label
baptisé « Saveurs d’ici, cuisine de chefs ».
Quel que soit votre choix : la formule « 3 en
1 » du midi, le menu du marché ou le menu
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découverte (midi et soir), vous serez transporté par la cuisine inventive du chef qui
sublime la noblesse des produits locaux,
comme l’« Agneau du Poitou et sa purée
de céleri » ou les « Huîtres de Mornac-surSeudre pochées au safran de Marennes ».

Les vins du cru, qui accompagneront à
merveille les différents mets, ne sont pas
oubliés, avec la gamme Grains d’Estuaire
élaborée par Alexandre Lavigne et Julien
Bonneau : Le Gourmandise (rosé), La
P’tite folie (blanc) et L’Arcane (rouge).
Bref, L’Arrosoir est l’endroit idéal pour
exalter vos sens.

...

L’ARROSOIR
73 avenue de Pontaillac
17420 Saint-Palais-sur-Mer
Tél. 05 46 02 12 41
www.restaurant-l-arrosoir.fr
Horaires :
de 12h15 à 13h45 et de 19h15 à 21h30.
Fermeture hebdomadaire : du dimanche soir
au mardi midi inclus.
En juillet et août : ouvert tous les jours.
Fermeture de mi-novembre à mi-février.

SAINT-PALAIS-SUR-MER

SAINT-PALAIS-SUR-MER
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Hôtel Primavera ***

Repas « à la française » dans un cadre envoûtant

Un séjour comme à la Belle Epoque

Que vous choisissiez à la carte ou les
différents menus (terre/mer et découverte), cette cuisine traditionnelle haut
de gamme, accompagnée d’une des plus
belles cartes de vins de la région (plus de
400 références) mettra vos papilles en
éveil : « carpaccio de Saint-Jacques », « aiguillettes de Saint-Pierre » ou « faux-filet
limousin ». Après un succulent dessert
(« craquant de pommes et son caramel
beurre salé », « chibouste à la poire et sa
tuile au spéculoos ») et le café, que diriez-vous d’un plongeon dans la piscine
chauffée située au sous-sol, avec vue imprenable sur les jardins extérieurs ? Un
privilège réservé aux clients du restaurant,
qui en fait, décidément, un établissement
vraiment à part…

Petits plus : la terrasse extérieure où vous
pouvez déjeuner et dîner aux beaux jours, et
les repas-concerts organisés en juillet-août.

La vie de château en bord de mer… C’est ce
que propose l’hôtel Primavera, dans le cadre
somptueux d’une villa particulière de 1900
transformée en 1959 en hôtel. Depuis, trois
générations de passionnés se sont succédé
pour perpétuer le lustre de cet établissement qui offre, au milieu d’un parc de deux
hectares, une vue imprenable sur les carrelets de la Grande Côte et le célèbre phare
de Cordouan. Contrairement aux hôtels de
« chaîne », chaque chambre possède ici un
style spécifique et unique pour un voyage
dans le temps, dans les plus purs styles
Louis XV et Louis XVI.
Rénovées au goût du jour, les 40 chambres
(doubles, triples ou suite familiale) disposent
de tout le confort moderne, avec baignoires,
douches à jets modulables et balcons.

Si vous souhaitez vous détendre, vous pourrez opter pour une partie de tennis, pour un
moment de lâcher-prise dans la piscine intérieure chauffée à 29° toute l’année ou pour
une cure de vitamine D sur un des transats
du solarium.
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Et pour une balade au grand air, vous aurez le
choix entre la petite crique située au pied de
l’établissement, la superbe plage du Platin (à
500 mètres et accessible par le chemin des
Douaniers), la Grande Côte ou le zoo de La
Palmyre, à cinq minutes en voiture…

...

HOTEL RESTAURANT PRIMAVERA
12 rue du Brick
17420 Saint-Palais-sur-mer
Tél. 05 46 23 20 35
www.hotel-primavera.com

SAINT-PALAIS-SUR-MER

SAINT-PALAIS-SUR-MER
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C’est à un moment unique que vous convie
le restaurant Primavera, situé en bord de
mer, dans le cadre somptueux d’un parc
arboré de deux hectares et d’un château
Belle Époque. Quand on pénètre dans l’immense salle qui perpétue le chic « à la française », comment ne pas être envoûté par
l’immense panorama sur l’océan et le phare
de Cordouan ? Les assiettes, servies sous
cloche, sont une ode à la gastronomie française, soucieuse de tradition mais remise
au goût du jour grâce au talent du chef. Ici,
le plaisir du client est au cœur de la philosophie de l’établissement : renouvellement
de la carte tous les trois mois, service rigoureux et cuisine « maison » uniquement
à partir de produits frais.

Restaurant Primavera

Restaurant Le Ménestrel

Restaurant Da Alessandro

SAUJON
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S’il y a une adresse italienne 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. Ici, une atmosphère mé-

diterranéenne flotte, de
la machine à découper
le jambon (de Parme bien sûr !), à l’odeur
typique des pâtes, rehaussée par l’accent
chaleureux d’Alessandro Bonora.
Ici, tout est cuisiné maison et l’ardoise, qui
change tous les deux mois, est une ode aux
délices de la cuisine italienne : « tagliatelles
crème de parmesan, culatello et figues »,
« maccheroni amatriciana », « escalope
de veau à l’origan » sans oublier l’inamovible « risotto crème de truffes et carpac-

cio de Saint-Jacques »… Quant
au tiramisu, il n’y a qu’à lire les
messages sur Tripadvisor pour
constater qu’il fait l’unanimité.
Pour accompagner ce voyage culinaire, vous pouvez compter sur
l’excellente carte de vins italiens
de la maison…
Petit plus : la formule du midi à 13,50 €
(plat et dessert).

...

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 22h.
Fermé le dimanche et le lundi.

En route pour un voyage culinaire

Créé en 2007 à Saujon, Le Ménestrel s’est
taillé une place de choix parmi les
restaurants du Pays royannais grâce à une
cuisine inventive et sans cesse renouvelée.
Le chef David Ménestrel s’est inspiré de ses
nombreux voyages pour proposer des plats
entièrement « maison », où les saveurs du
monde épousent à merveille la noblesse des
produits, issus pour la plupart de producteurs
locaux. « Je cherche toujours à mettre le
produit en avant, sans le dénaturer, et
en lui apportant une touche originale et
créative », confie le chef. Le goût est ici une
obsession, à l’image de ce « carpaccio de
noix de Saint-Jacques, algues wakamé au

sésame, légumes croquants et vinaigrette
thaïlandaise » ou de cette « tatin de
tomates caramélisées aux saveurs
orientales avec escalope de foie gras »…
et que dire, en dessert, du « confit d’abricots
et fenouil aux épices avec crème glacée
au safran charentais » ?
Le souci du détail a poussé l’établissement à
réaliser lui-même, depuis le début de l’année,
des petits pains « maison » en fonction de la
saison, des plats et de l’humeur du chef ! Un
voyage culinaire qui a pour cadre une salle
épurée et chaleureuse, ou, aux beaux jours,
un agréable jardin japonisant aux lumières
douces et tamisées. Pour accompagner
cette cuisine de haut vol, le sommelier vous
propose une large gamme de vins issus des
meilleurs terroirs français.
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Petit plus : le restaurant développe une partie
« traiteur » pour les baptêmes, mariages,
cocktails dînatoires ou autres événements.
Cocktail de bienvenue offert sur présentation
de ce guide.

...

LE MENESTREL
Place Richelieu
17600 Saujon
Tél. 05 46 06 92 35 (sur réservation)
www.restaurant-lemenestrel.com

SAUJON

« Les délices de Capoue » !

L’Albatros

Une "Assiette Gourmande" les pieds dans l'eau,
Guide Michelin 2016
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, selon le moment, composer
votre menu autour d’un « burger chic » ou
de « fish and chips » maison…
Menus du midi et du soir à partir de 33 €.

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***.
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Réservations par téléphone ou sur le site
internet.

...

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

SAINT-TROJAN-LES-BAINS

SAINT-TROJAN-LES-BAINS
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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…

Les Jardins d’Aliénor
Calme, luxe et volupté

Niché 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
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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

LE CHÂTEAU-D'OLÉRON

LE CHÂTEAU-D'OLÉRON
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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 » ?
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L’Hôtel Cordouan **** Thalazur Royan
Votre hôtel et thalassothérapie, un face à face avec l’océan
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Royan, capitale de la Côte de Beauté, est
une jolie ville balnéaire de la CharenteMaritime. C’est la destination idéale pour
vous ressourcer.

ROYAN

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

Au restaurant « le Fâ », inspiré 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 végétarienne (nouveauté 2016) pour répondre à la demande
croissante d’une alimentation équilibrée et
respectueuse de l’environnement.
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.
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...
Au programme de la thalassothérapie et
du spa : des cures ou des forfaits de 1 à 6
jours, avec ou sans hébergement, avec par
exemple l’Escale Détente Zen sur 3 jours, la
cure Parenthèse du Bonheur sur 6 jours, la
journée Ado pour que celui-ci vous accompagne dans ce moment de relaxation et de

détente. Des soins à la carte en esthétique
mais aussi des modelages du monde tels
que le modelage Ayurvédique Abhyanga,
Balinais ou Californien…
Tout sera fait pour que votre séjour soit
sous le signe de votre bien-être, de votre
beauté et de votre santé.

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.

ROYAN

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.

Le Train des Mouettes
Tourisme et histoire entre terre et mer
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Le Train des Mouettes est un train à vapeur reliant sur 21 kilomètres la gare touristique de Saujon à celle de La Tremblade
en Charente-Maritime. Il dessert Mornacsur-Seudre, l’un des plus beaux villages de
France, ainsi que Chaillevette, haut lieu de
l’ostréiculture, où se situent la gare et le
dépôt des engins en cours de restauration
et d’entretien.

Une des 2 locomotives datant de 1891 est classée monument historique.
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Venez faire cette promenade d’un autre temps à toute vapeur,
cheveux au vent, de mai à octobre, et ainsi découvrir la campagne
charentaise le long de l’estuaire de la Seudre, un des plus petits
fleuves de France, et les paysages changeants des marais.

...
Gare touristique
3 chemin Vert
17600 Saujon
Tél. 05 46 05 37 64
Mail : traindesmouettes@orange.fr
www.traindesmouettes.fr

SAUJON

SAUJON

LE TRAIN DES MOUETTES

Spa thermal Philae

La Cité de l’Huître
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.
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MARENNES

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.

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 CÎTÉ DE L’HUITRE
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 2 novembre de 11h à 19h.
Juillet & août de 10h30 à 20h.
Fermé les lundis et mardis hors vacances
scolaires. Restaurant et boutique.

Une cure de bien-être !
Situé à 10 kilomètres de Royan, dans le
cadre boisé du parc de Saujon, le spa Philae est l’endroit idéal pour se ressourcer.
Ouvert en 2007, ce lieu de bien-être a été
totalement rénové il y a deux ans pour
offrir des prestations uniques dans la région : piscine, jacuzzis intérieur et extérieur
avec vue panoramique sur le parc, sauna,
hammam des Mille et Une Nuits (de 27 m2
tout en mosaïque) et fontaine à glace pilée, idéale pour le raffermissement de la
peau et la circulation sanguine. Quant aux
douches sensorielles, basées sur l’éveil des
cinq sens, elles sont dotées de cinq programmes avec ambiance sonore, diffuseur
de parfum et intensités différentes du jet.
Que diriez-vous d’une douche sous une
« pluie tropicale » ou dans la torpeur d’une
« nuit d’orage » ? Philae, c’est aussi toute

une gamme de produits esthétiques Ahava,
issus de la Mer Morte, et une offre complète de soins proposés dans trois cabines
individuelles et une en « duo » : gommages,
modelages, massages de la cellulite (grâce
à l’innovation CELLU M6)…

Tarifs : l’entrée (17€) donne accès à l’ensemble des prestations du spa, hors soins
esthétiques en supplément et sur réservation. Prévoir maillot de bain, bonnet et
mules. Serviettes et peignoirs fournis par
l’établissement.
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...

SPA THERMAL PHILAE
Petits plus : carte de fidélité, possibilité de
packs (spa + soins) et bons cadeaux.

Parc des Chalets
17600 Saujon
Tél. 05 46 23 50 17
www.espace-philae.com
Horaires : du lundi au samedi, de 14h30 à 19h et le
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h. Nocturne
le mardi jusqu’à 21h.

SAUJON

10 ans déjà !

Un centre aquatique pour toute la famille
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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…

SAINTES

Aquarelle, c’est aussi un espace de bienêtre, convivial et chaleureux, qui bénéficie
d’équipements dernier cri, doté de deux

Petit plus : un bracelet électronique, doté d’un crédit-temps rechargeable, permet d’accéder aux installations à votre guise et en
toute simplicité.

...
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AQUARELLE
Allée de la Guyarderie
17100 Saintes
Tél. 05 46 92 35 05
www.agglo-saintes.fr/index.php?id=470
Ouvert tous les jours (sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre).
Horaires d’été du 4 juillet au 28 août :
pour les bassins, lundi, mercredi et vendredi de 11h à 20h, le mardi et jeudi
de 11h à 19h30, le week-end de 10h30 à 19h30 ;
pour l’espace bien-être et squash, du lundi au vendredi de 10h à 20h, le
week-end de 10h30 à 19h30.
Horaires hors saison et petites vacances voir notre site internet.
Tarifs : 5,80 € adultes, 4,80 € de 3 à 18 ans, (gratuit pour les - de 3 ans) pour
l’entrée des bassins en été et 10 € pour l’espace bien-être avec accès aux
bassins (pour une durée de 2 heures).

SAINTES

Aquarelle Saintes

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.

Casino de La Tremblade / Ronce-les-Bains

Trésors Gastronomiques en Charente-Maritime

Le charme au service du jeu

RONCE-LES-BAINS
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Situé dans la jolie ville de Ronce-les-Bains,
le casino du groupe Partouche vous accueille de jour comme de nuit avec convi-

vialité. Vous pourrez tenter votre chance
grâce aux 62 machines à sous ou jeux de
table (Black Jack, Texas Hold’hem, Boule
2000). Pour vous détendre, installez-vous
confortablement au lounge bar et dégustez un des nombreux cocktails ou régalez-vous en découvrant les différents
menus servis côté brasserie.
L’équipe dynamique du casino vous propose également, dans une ambiance fami-

Le terroir revisité
liale, des soirées dansantes et diverses animations tout au long de l’année. Une salle
peut aussi être réservée pour vos réunions
privées ou professionnelles.

Partez à la découverte de la culture culinaire de notre terroir en parcourant « Trésors Gastronomiques en Charente-Maritime ».

Bref, c’est l’endroit idéal pour vous faire
passer des moments inoubliables.

En effet, amoureux de sa région natale et
fin gourmet, Stéphane Souchon, photographe reconnu, vous invite à partager ses
passions grâce à ses rencontres avec des
cuisiniers d’exception, à travers tout le département.

...

CASINO DE LA TREMBLADE
46 avenue de la Chaumière
17390 Ronce-les-Bains
Tél. 05 46 76 88 86
www.casinolatremblade.com
Ouvert tous les jours
Horaires :
du 1er juillet au 15 septembre de 11h à 3h.
Hors saison :
du lundi au jeudi de 12h à 1h - le vendredi de 12h
à 3h - le samedi et la veille des jours fériés de 11h
à 3h - le dimanche de 11h à 1h.

À la fois livre de recettes, guide de bonnes
adresses autour des métiers de bouche
et beau livre de photographies, vous savourerez des yeux cet ouvrage qui met à
l’honneur l’authenticité du patrimoine et la
richesse culinaire mise au goût du jour de
la Charente-Maritime.

...

DS ATLANTIQUE EDITIONS
Zone commerciale de Belmont
4 rue Jacques-Cœur
17600 Médis
Tél. 05 46 39 41 21
Mail : contact@ds-atlantique.fr
www.ds-atlantique.fr
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à19h.
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