LES ACTIVITÉS
Pour les enfants
Durant les vacances scolaires, l’encadrement est assuré par
des animateurs diplômés qui proposent des activités riches,
variées et adaptées aux différentes tranches d’âge :

A votre disposition au village : un bar, une salle de spectacle,
une discothèque, un salon TV, deux buanderies et une aire de
jeux. Pour les sportifs : une piscine extérieure, couverte et
chauffée, un court de tennis, des terrains de volley, de pétanque et multisports.

LES SPORTS NAUTIQUES
Si Saint-Georges-de-Didonne est surnommée capitale régionale du char à voile, ce n’est pas un hasard. Avec 3 kilomètres de plages, les fans de sports de glisse et de voile trouvent effectivement matière à décompresser. Une partie de
cette longue plage accueille le centre nautique où différentes activités sont proposées par notre partenaire sur place
“Saint-Georges Voiles” : char à voile, kite surf, cerf-volant
et voile sous toutes ses formes : dériveur, catamaran, planche à voile...

-

SAINT-GEORGES

Nursery : pour les petits de 3 mois à 3 ans.
Club enfants : pour les 3/10 ans.
Club préados : pour les 11/13 ans.
Club ados : pour les 14/17 ans.

(CHARENTE-MARITIME)

Pour les adultes
Différents loisirs vous seront proposés lors de votre accueil.
A vous d’organiser votre séjour en fonction de vos goûts et
de vos envies. De nombreux prestataires extérieurs vous
attendent pour des sorties sportives ou culturelles dans
tous les domaines.

http://cce.airfrance.fr
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LES INSTALLATIONS

Bienvenue chez vous

CÔTÉ DÉCOUVERTES

“HOME SWEET HOME”

Comment s’y rendre
Pleins feux sur les phares charentais

Avion : aéroport de Bordeaux.
Train : TGV en gare de Royan.
Route : Poitiers, Saintes puis Saint-Georges.
Réserver une voiture (conseillé) : à l’aéroport de Bordeaux ou à Royan.

Impossible de se balader le long de la côte charentaise sans
remarquer ces tours à fière allure, érigées vers le ciel comme
défiant les cieux et la mer. Dans le pays de Royan, les phares
sont nombreux à susciter curiosité et émerveillement.
Les sémaphores se révèlent des perchoirs idéaux pour
embrasser un littoral surprenant pour qui s’en donne la peine.

LE VILLAGE

- Le phare de Cordouan. Long de 20 m, le plus ancien phare
français, classé monument historique guide les marins depuis…
le XIVe siècle ! La légende raconte qu’il aurait été bâti à la
demande des Espagnols de Cordoue. Ces derniers venaient
régulièrement se ravitailler en vin de Bordeaux. À l’époque, le
Phare de Cordouan ne dépassait guère les 16 m. Chaque soir,
un ermite était chargé d’allumer un feu pour guider les bateaux
et ainsi éviter les naufrages à l’entrée de l’estuaire de la
Gironde. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts : le brasier
a été remplacé par une lampe portant désormais à 40 km !
Un véritable tour de force…

À 60 km au sud de La Rochelle, 5 km au sud-est de Royan,
et 1 km de la mer : la paisible station balnéaire de SaintGeorges-de-Didonne se démarque par sa position géographique privilégiée. C’est là, entre l’océan et la forêt que se
trouve le village vacances du CCE Air France.Au milieu d’un
parc fleuri, entouré de chênes et de peupliers, l’équipe propose diverses activités adaptées à tous. Idéal pour des vacances en famille, le village de Saint-Georges-de-Didonne est à
l’image du centre-ville, pittoresque et chaleureux à souhait.
On se croirait presque chez soi…

L’HÉBERGEMENT

- Le phare de la Coubre. La côte sauvage, la presqu'île
d'Arvert, l'île d'Oléron … Au sommet du plus puissant phare
de France avec une portée lumineuse à plus de 50 km, le panorama est tout simplement magnifique. Encore faut-il le mériter,
car l’accès ne se fait qu’après l’ascension des 300 marches et
des 60 m de hauteur.A bon marcheur…

En pension complète et gîte.
• Chalets : 2 à 6 personnes avec séjour, kitchenette,
sanitaires et terrasse.
Les logements sont équipés pour les enfants en bas âge.
Tous les équipements sont adaptés pour l’accueil des personnes
handicapées.

LA RESTAURATION
Tous les repas, boissons comprises, sont servis au restaurant
dans un cadre agréable.
Une grande terrasse permet de déjeuner à l’extérieur.

- Le phare des Baleines. Ainsi appelé à cause du passage
régulier pendant la période de reproduction des cétacés (nombreux échouaient sur le rivage), ce phare datant du XIXe siècle
est situé à l’extrémité ouest de l’île de Ré. Du haut du phare,
vous apercevrez même la conche des baleines, autrement dit la
superbe plage qui borde l’île de Ré. Après avoir embrassé le
paysage, une balade à pied le long de la côte s’impose. Le vent
se chargera de vous raconter les légendes courant encore sur
le phare.
- Le phare de Saint-Georges-de-Didonne. Peut-être le
moins connu des phares de Charente, il se dresse sur la falaise
de Vallière, tout près du port. Construite à partir de granit, la
tour est surmontée d’une girouette et surplombe la plage.
Devenu désuet à cause de sa faible hauteur (moins de 8 m), ce
phare, aussi appelé “de la Vallière”, charme décidément par son
côté pittoresque correspondant précisément à la ville de SaintGeorges-de-Didonne.

La Rochelle

CÔTÉ PAPILLES

Rochefort

CharenteMaritime

Coquillages et crustacés…
Entre “l’éclade de moules” recouverte d’aiguilles de pins,
l’assiette d’huîtres “claires” de l’île d’Oléron, ou encore la
cagouille (escargots de Charente) la région offre de nombreuses
possibilités aux amateurs de fruits de mer. Les trésors de l’océan
révèlent des saveurs authentiques et raviront tous les palais...

SAINT-GEORGES
Phare
de Cordouan

Chaudrée charentaise
Ce plat typiquement charentais est une sorte de soupe de
poissons fraîchement pêchés de l’Atlantique, l’équivalent de la
“bouillabaisse” méditerranéenne. Sole, limande, carrelet, pibales
ou petites anguilles, plie, le tout cuit dans un chaudron. À l’origine, ce menu fretin était réservé aux pêcheurs… Depuis, les
marins l’ont enrichi des produits de la terre. Ce qui en fait désormais un plat à la fois simple, complet et un délice pour les
sens !

Or blanc de l’île de Ré
Très prisée pour sa finesse et sa saveur délicate, la fleur de sel
de l’île de Ré continue à être fortement apprécié des gastronomes, des siècles après l’invention des marais salants...
Contrairement au gros sel, de couleur grise et parfait pour
accompagner les plats mijotés, grillades, etc., la fleur de sel se
caractérise par sa couleur blanche, nuancée de rose, parfois.
Elle donnera assurément un arôme subtil à vos crudités ou vos
plats raffinés.

Informations pratiques
St-Georges - Village vacances du CCE Air France
25, Rue des Cottages
17110 Saint-Georges-de-Didonne
Tél. : 05 46 05 07 74 - Fax : 05 46 06 38 37.
Comité départemental du tourisme,
Relais de la côte de Beauté
Tél. : 05 46 05 09 73.
www.stgeorgesdedidonne.com

