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Village Club La Grande Baie
155 chambres - 2 salles

Royan/La Palmyre

17 Charente-Maritime
Adresse : Boulevard de Bonne Anse - 17570 Les Mathes - La Palmyre
Tél : 05 46 22 40 37 - Fax : 05 46 23 68 98
E-mail : fatiha.basser@lagrandebaie.com
Web : www.lagrandebaie.com
Direction : Jean-Jacques Sirougnet
Contact : Fatiha Basser
de début octobre à début avril
Parking : privé, 155 places (gratuit)

Le Village Club vous séduira par son cadre naturel, son salon-bar, sa
piscine extérieure chauffée, son spa/balnéo, ses divers services et
activités nautiques, pédestres, ludiques ou sportives en collaboration
avec des partenaires sélectionnés.
C'est le lieu idéal pour organiser des séminaires studieux dans un
environnement tonique et dépaysant.

La situation. Face à la Baie de Bonne Anse, le Village Club La Grande Baie offre
un cadre et un climat exceptionnels. Il vous reçoit chaleureusement dans une
ambiance «Bleue et Blanche», au coeur d’un parc privatif de 14 ha, à quelques
pas de la plage.

Les accès. Ville proche : Royan (17 km).
Gare TGV : La Rochelle (85 km). Aéroport : Bordeaux (150 km). Route : A10 sortie
Saintes puis Royan et la Palmyre. Coordonnées GPS : Latitude 45.689 416 Longitude 1.1886 05

La table. La Grande Baie, c’est aussi son magnifique restaurant panoramique sur
la dune, dominant la Baie de Bonne Anse, qui vous accueille du petit-déjeuner
au diner.
Pour vos repas d’affaires, différentes formules de buffets originaux et savoureux
vous sont proposées.
Dès les beaux jours, service en terrasse (70 couverts).

Les chambres. Vous serez accueillis dans l'un des 155 confortables bungalows
de plain-pied, de 30 à 45 m², pour une ou deux personnes. Tous disposent de
deux chambres, d'un patio clos ou terrasse avec salon de jardin. Télévision (Pay
TV), salle de douche, toilette séparée, coffre.
Chambres pour personnes à mobilité réduite.

Les services. Internet, 5 zones Wifi, fax, photocopieur.

Les loisirs. Parc de 14 ha, tennis, piscine plein air (chauffée), remise en forme,
spa/balnéo. Basket, pétanque, tennis de table, vélo.
Organisation de loisirs : activités nautiques, pédestres, ludiques ou sportives en
partenariat avec des professionnels.
A proximité : golf (10 mn), club de voile (5 mn).
A visiter : Zoo de la Palmyre, Royan, Phare de Cordouan, Les Îles (Oléron, Ré,
Aix), Marennes, La Rochelle, Rochefort, Cognac.

Les espaces de réunion. Le salon Horizon est à la lumière du jour et la salle
plénière (B) est climatisée.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran mobile,
vidéoprojecteur, Internet, Wifi, sous-mains, bloc-notes, stylo.

Les prix. Devis personnalisé sur simple demande.

