
Les journées 

Nationales des cyclos cardiaques 2023

DU 15 AU 22 SEPTEMBRE 





Ile d’Oléron, somptueux bout de terre au milieu de 
l’archipel charentais

• Située sur le littoral atlantique, l’île d’Oléron fait partie du 
département de la Charente-Maritime et de la région Nouvelle-
Aquitaine.

• Avec ses 175 km2 de superficie, c’est l’île métropolitaine la plus 
grande de la façade atlantique. Depuis le continent, empruntez le 
viaduc de 3 km de long qui rejoint l’île. Vous pourrez alors la 
sillonner en long (30 km) et en large (8 km).sillonner en long (30 km) et en large (8 km).

• Selon l’Insee, l’île compte 22 836 habitants permanents 
(population légale 2013 entrée en vigueur le 1er janvier 2016). 
En période estivale, ce chiffre est multiplié par 10, parfois plus.

• Oléron est partagée en deux cantons, les chefs-lieux de canton 
sont : Saint-Pierre-d’Oléron, la capitale de l’île et Le Château-
d’Oléron, la capitale historique. Ces cantons sont composés des 
communes suivantes :



AZUREVA AZUREVA Village Club Village Club 
ILE D'OLERONILE D'OLERON





Hébergement chambre doubleHébergement chambre double



Camping sur place sanitaires électricité 16 ampèresCamping sur place sanitaires électricité 16 ampères



Restauration localeRestauration locale



Salle de RéunionSalle de Réunion



Oléron la lumineuseOléron la lumineuse

La lumière si particulière de l'îleLa lumière si particulière de l'île



Des cabanes ostréicoles Des cabanes ostréicoles 
devenues cabanes d'artistes devenues cabanes d'artistes 



Découvrir les marais salantsDécouvrir les marais salants



Déguster des huîtres dans une cabane Déguster des huîtres dans une cabane 
ostréicoleostréicole

•• L’huître est la star de l’île L’huître est la star de l’île 
d’Oléron. L’ostréiculture est d’Oléron. L’ostréiculture est 
ici une activité phare. Au ici une activité phare. Au 
cours de votre séjour, vous cours de votre séjour, vous 
pourrez déguster les huîtres pourrez déguster les huîtres 
de de MarennesMarennes--OléronOléron. Ça . Ça 
pourrez déguster les huîtres pourrez déguster les huîtres 
de de MarennesMarennes--OléronOléron. Ça . Ça 
tombe bien, nous avons la tombe bien, nous avons la 
bonne adresse ! bonne adresse ! 

•• Foncez «Foncez « Chez MamelouChez Mamelou »,»,
•• Au chenal de la Au chenal de la 

Baudissière, un endroit prisé Baudissière, un endroit prisé 
mais vraiment typique avec mais vraiment typique avec 
une jolie vue !une jolie vue !



Tarifs des HébergementsTarifs des Hébergements

•• Hébergements en pension complèteHébergements en pension complète

•• Hébergement en gîte base chambre individuelle pour couple Hébergement en gîte base chambre individuelle pour couple 
•• 60 60 €€ par personne (environ)par personne (environ)
•• Supplément Single 20 Supplément Single 20 €€ jourjour•• Supplément Single 20 Supplément Single 20 €€ jourjour

•• Emplacement pour CampingEmplacement pour Camping--car, caravane, tentecar, caravane, tente
•• 22 22 €€ jour par équipage (environ)jour par équipage (environ)

•• Dîners en commun 18 Dîners en commun 18 €€
•• Apéritif de bienvenue pour tousApéritif de bienvenue pour tous

•• Dîners sous forme de buffet boisson incluseDîners sous forme de buffet boisson incluse
•• Déjeuners panier repasDéjeuners panier repas

•• Buffet Finger pour le déjeuner du 20Buffet Finger pour le déjeuner du 20


