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ÎLE D’OLÉRON
Village vacances Les Beaupins
C’est sur la pointe nord de l’île d’Oléron et à seulement 15 minutes à pied de la plage que le village vacances vous accueille 
pour des vacances au rythme des marées. Son ambiance chaleureuse satisfera les familles en quête d’animations et de 
farniente. L’île d’Oléron vous séduira par son charme désuet et cette atmosphère de liberté qui règne sur l’île.

Hébergement
Mobil-home 3 pièces 4 personnes : 1 chambre avec un lit double, 1 
chambre avec 2 lits simples superposés. Séjour avec un coin cuisine 
équipé, TV, salle de douche et w.c., terrasse privée avec salon de jardin.
Mobil-home 3 pièces 6 personnes : 1 chambre avec un lit double, 2 
chambres avec 2 lits simples chacune. Séjour avec un coin cuisine équipé, 
TV, salle de douche et w.c., terrasse privée avec salon de jardin.

Équipements et services (payants)
• Jeux de société, boules de pétanque, raquettes et balles de ping-pong 

(sous caution), planche et fer à repasser (sur demande à la réception), 
brassards piscine, salle TV, bibliothèque, laverie*. Espace informations 
touristiques, boutique de produits locaux., 

• Espace bien être : sauna, bain bouillonnant. 
• Plats* sur place ou à emporter, repas et soirée à thème sur réservation.
• 2 barbecues collectifs à disposition.
• WIFI gratuit au bar.
*Payant.

À savoir
• Arrivée le samedi à partir de 17 heures. Départ le samedi suivant à 10 

heures.
• Linge de lit et de toilette fourni.
• Prêt de kit bébé à réserver avant l’arrivée (lit parapluie, chauffe-biberon, 

chaise haute).
• Caution exigée à l’arrivée (260 € par famille).
• Les animaux ne sont pas acceptés.
• Parking privé.

Vos loisirs
• Piscine couverte.

• Terrain de pétanque, volley, ping-pong, aire de jeux.

• Animation adulte : diverses activités et excursions tout au long de la 
journée, réveil musculaire, gym douce, visites accompagnées. En soirée, 
jeux, spectacles, soirées dansantes, karaokés.

Vos enfants
Clubs enfants durant les vacances d’été du lundi au vendredi, de 9 à 12 
heures et de 14 à 17 heures. Les ouvertures des clubs, les amplitudes et les 
tranches d’âge peuvent varier en fonction du nombre.

Dans les environs
Activités à proximité
• L’île d’Aix.
• Le fort Boyard.
• Le port des Salines.
• L’Hermione La Rochelle et son vieux port, ses tours et son aquarium.
• Le château d’Oléron et la citadelle Rochefort, Corderie Royale.
• Le site ostréicole de Fort Royer et la route des huîtres.
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Accès
• Voiture : Direction St Pierre d’Oléron 

puis D734 dès Dolus. Sortie St Denis.

• Train : Gare de Rochefort (60 km).

• Avion : Aéroport de La Rochelle (100 km).

Côté pratique
Office de Tourisme de Saint-Denis-d’Oléron 
Tél. : 05 46 47 95 53 
www.ile-oleron-marennes.com

Lieu du séjour
Village vacances Les Beaupins 
2 impasse des Beaupins  
17650 Saint-Denis-d’Oléron

En partenariat avec ULVF

Comment formuler 
votre demande
Le "Bulletin d’inscription Vacances 
adultes et familles" est à renvoyer à la 
fondation, accompagné des documents 
justificatifs.

Documents à fournir

• Le "Bulletin d’inscription Vacances 
adultes et familles" rempli recto verso,

• Bulletin de salaire de l’agent justice de 
moins de 3 mois,

• Avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019.

 

Renseignements  
& réservation
Tél : 01 44 77 98 62/59/60 
Mail : svf@fda-fr.org

Tarifs location par semaine (7 nuits) et par logement

Du 10 juillet au 28 août 2021.
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Mobil-home 4 pers. 410 425 447 470 500 544 612 634

Mobil-home 6 pers. 453 469 494 519 552 601 675 700

* Maximum 2 semaines consécutives

Arrivée : samedi 17 h. Départ : samedi suivant avant 10 h 30. 
Le prix comprend : la location du logement pour 7 nuits, le linge de lit et de 
toilette. 
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution (260€), la taxe de 
séjour, le ménage, les transports et les repas.
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