
 

REFLEXE VOYAGES   Quai Lescure 76920 AMFREVILLE LA MIVOIE – 221 Route de l’Avenir 14650 CARPIQUET 
Téléphone : 02 35 71 01 26 - Fax 02 35 15 42 84 - Atout France IM 076120010 

SAS au capital de 17 600 € - RCS : ROUEN : B 410 645 972 – Siren : 410 645 97200028 - Code APE : 7911Z  
 Responsabilité Civile: HISCOX 12 quai des Queyries 33100 Bordeaux – France –  

Garant: ATRADIUS 159 Rue Anatole France - CS 50118 - 92596 LEVALLOIS PERRET 

Séjour à La Palmyre, 

Transport et repas inclus 
Du 10 au 17 Septembre 2022 

 
En Charente-Maritime, entre Royan et la Rochelle, découvrez les richesses de 
l’estuaire de la Gironde et savourez la quiétude d’un Club au cœur d’une forêt 
de pins maritimes, à 4 km des plages. 
 
 
Les richesses de la région : 
Vous profiterez de la côte de Beauté, avec à proximité : 
• Le zoo de la Palmyre à 4 km 
• Saint-Palais, Royan, les grottes troglodytiques de Meschers 
• Les îles : Oléron, Aix, Ré la Blanche, l’île Madame, Fort Boyard 
• Le Bassin ostréicole de Marennes-Oléron, la citadelle de Brouage 
• Rochefort, La Rochelle, Saintes et Talmont 
• L’estuaire de la Gironde et le magnifique phare de Cordouan 
• Nombreuses activités à proximité : randonnées à pied ou à vélo, équitation, karting, 
catamaran, planche à voile, golf... 
• Une région aux traditions gastronomiques généreuses : les incontournables galettes 
charentaises, les huîtres et produits de la mer, le tout accompagné d’un bon verre de vin 
blanc charentais, Pineau ou Cognac... On ne saurait s’en lasser ! 
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Votre club :  
 
Au cœur d’une forêt de pins, 183 logements 
de plain-pied ou en duplex, répartis en 
hameaux ou en chalets, avec terrasse ou 
balcon équipés. 
Chaque logement est équipé de : 
• 1 ou 2 salles de bain (avec douche) en 
fonction des logements ; toilettes séparées 
ou non 
• Télévision écran plat 
• Coffre-fort (payant) 

  
Vous bénéficiez de l’hébergement double privilège :  
2 personnes par logement, chaque personne disposant 
d’un espace individuel (ou de l’hébergement double : 
2 personnes par chambre, en fonction des logements) 
Vous avez également la possibilité d’hébergement en 
logement individuel, triple et quadruple 
Vous bénéficiez du Service Plus : lits faits à l’arrivée, 
linge de toilette fourni et ménage de départ. 
 
 
 
 
 

Bon à savoir : 
Logements non-fumeur.  
 
 
Équipements  
• Espace WiFi payant  
• Restaurant intérieur de 150 places avec terrasse 
couverte de 75 places et 1 terrasse non couverte 
de 75 places 
• Bar lounge avec terrasse 
• Piscine chauffée avec pataugeoire (ouverte 
d’avril à fin septembre) 
• Terrain multisports 
• Terrain de pétanque éclairé 
• 2 courts de tennis 
• Terrain de beach-volley 
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Formule pension complète : 
Vous trouverez chez Belambra une restauration soignée et de qualité : buffets savoureux 
avec spécialités régionales et dîners à thème. 
 

Le petit déjeuner est servi en buffet, à volonté, 
pour démarrer la journée par un vrai moment de 
plaisir. 
 
Exemple de buffet petit déjeuner (à titre 
indicatif) : 
Café, thé, chocolat, jus d’orange, fromage blanc, 
compote, salade de fruits, céréales, buffet de 
pains et accompagnements : beurre, confiture, 
miel… 
 
 
 

 
Les déjeuners et dîners, préparés par les soins 
de nos chefs, sont servis en buffet à volonté 
Exemple de buffet (à titre indicatif) : 
Salade bar /Bruschetta  
Escalope de porc marinée / Sauté de veau à 
l’italienne / Filet d’églefin sauce vierge / 
Escalope de volaille viennoise / Pizza Quatre 
fromages 
Panna cotta abricot / Tiramisu / Tarte citron 
meringuée 
Vin de pays rouge et rosé / (1/4 de litre par 
personne) / Eau minérale 
 
 
 
Points forts : 

 Club 100% piéton, dans une pinède de 18 hectares, au cœur d'une vaste 
forêt domaniale 

 Plages familiales côté estuaire de la Gironde et plages sportives surveillées 
côté Côte Sauvage 

 Nombreuses visites et excursions dans la région : Royan, Saint Palais, Oléron, 
Ronce-les-Bains, Rochefort... 

 Grande piscine chauffée de 25m, avec solarium et transats 
 Bénéficiez d’une kitchenette tout équipée dans votre logement, tout en 

profitant du restaurant 
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Prix ttc par personne en base chambre double :  595 € 
 
 
 
Ce prix comprend : 
- Le transport en Autocar Grand Tourisme au départ de Rouen ou Caen 
- L’hébergement 7 nuits en base double et en pension complète au Club Belambra « Les 
Mathes » 
- La prestation confort (lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage de départ assuré 
par l’équipe Belambra) 
- Les animations proposées (exemple : soirée dansante, tournois, cinéma, karaoké…) 
- La taxe de séjour 
- L’assurance Multirisques 
 
 
Ce prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuel 
- Les excursions et visites, les activités avec supplément 
- Les dépenses personnelles, les boissons au bar 
 
 
 
Condition de réalisation : sous réserve d’un minimum de 30 inscrits 


