Centre de La Martière
17310 SAINT PIERRE D’OLERON
Tél : 05 46 85 92 87 - Fax : 05 46 36 27 88
lamartiere@odcv.com | www.odcv.com

Le Village de vacances de la Martière est situé sur une propriété de 17 hectares de forêts et de prairie, au coeur de
l'île d'Oléron, à 2 km de Saint-Pierre et à 4 km de la Cotinière. Ce centre a fait l'objet d'une restructuration
complète en 2006 sous la norme HQE (Haute Qualité Environnementale). Ouverture de février à novembre.

 Chambres 2 à 4 personnes (grand confort, décoration intérieure soignée, avec salle de bains, wc séparés) .
 6 pavillons 3/4 personnes (32m2) (séjour salon avec 2 canapés lit , une chambre indépendante avec 2 lits simples (90x180),
salle de bain avec WC, terrasse couverte et mobilier de jardin, un cadre spacieux pour vous accueillir confortablement).

 8 pavillons 5/6 personnes (42m2) (séjour salon avec 2 canapés lit , deux chambres indépendantes avec 2 lits simples
(90x180), 2 salles de bain avec WC, terrasse couverte et mobilier de jardin, un cadre spacieux pour vous accueillir
confortablement).
Les pavillons et les chambres sont équipés de nombreux rangements, d'une télévision et d'un accès Wi-fi.
Les draps et le linge de toilette sont fournis et les lits sont faits à votre arrivée.











une piscine extérieure et pataugeoire chauffées
une réception et une boutique ouverte sur une large plage horaires, un bar
ouvert en fin d'après-midi avec une vaste terrasse extérieure ouvrant sur un
jardin.
une bibliothèque, vidéothèque et un coin lecture sont à votre disposition.
un salon télévision et une salle multimédia.
point presse et cyber-café.
une salle de séminaire / de spectacle.
vous découvrirez les expositions des artistes locaux dans la rue couverte, où
billard et baby-foot vous attendent.
des salles d'activités complètent la résidence avec ping-pong, jeux de société,
terrains de volley et de pétanque.
service de location de vélos (nombreuses PISTES CYCLABLES au départ du centre).

Les repas sont servis à table dans nos 2 salles
de restaurant d'un grand confort ou en terrasse
du restaurant (les petits déjeuners sont servis
sous forme de buffet en self service sur une
large plage horaire).
Notre cuisinier œuvre chaque jour afin de vous
proposer des repas avec de nombreux produits
régionaux de saison. Possibilité de soirée à
thème, barbecue, éclade de moules.






Centre construit aux normes HQE
Parking à l'entrée du Centre
Possibilité de location de vélos
Pistes cyclables au départ du centre

La Martière
17310 Saint-Pierre d'Oléron
Téléphone : 05 46 85 92 87
Fax : 05 46 36 27 88
Email : LAMARTIERE@ODCV.COM
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WEBCAMS SUR L'ÎLE D'OLÉRON
MÉTÉO

Par la route :
Depuis Bordeaux/Paris : suivre l’autoroute A10 – Sortie 25 à Saintes, direction Ile
d’Oléron.
Depuis Nantes : suivre l’autoroute – Sortie La Rochelle, puis suivre La Rochelle
/Rochefort/L’Ile d’Oléron.
- Arrivée sur l’Ile d’Oléron, après le viaduc prendre en direction de Saint Pierre
d’Oléron.
- En arrivant à Saint Pierre d’Oléron (RD n° 734), au rond point du cèpe de vigne,
continuer tout droit et au 3ème feu prendre à gauche rue Gustave Bausmayer en
direction de « la Biroire , la Meunounière » et à environ 2km prendre à droite en
direction de « la Fromagerie, la Martière », continuer tout droit jusqu’à la pâte d’oie puis
prendre à gauche. Le village club de la Martière se trouve à 1km sur votre gauche.
Par le train : Gare de Surgères ou Gare de La Rochelle desservie par le TGV, puis
transfert en car (Lignes régulières - Renseignements au 05 46 47 00 96) ou en navette
(voir avec le Centre de La Martière au 05 46 85 92 87 avant votre séjour pour réserver).
Par avion : Aéroport de La Rochelle puis transfert en navette
(voir avec le Centre de La Martière au 05 46 85 92 87 avant votre séjour pour réserver)

VOIR LA CARTE

Bienvenue dans l’ile lumineuse douceur et charme incomparables avec ses merveilleuses plages de sable fin, sa
nature respectée et typique. Mais c’est à vélo, sur les nombreuses pistes cyclables, que vous percevrez le mieux les
faces cachées de l’Ile.

Surf et Windsurf : Débutants, pratiquants occasionnels, amateurs de sensations fortes,
l’île d’Oléron répond à toutes vos demandes. Toute l’année le surf et le bodyboard sont
praticables, le windsurf est aussi à l’honneur et le kite-surf se développe sur l’île.
Canoë Kayak : En famille, entre amis ou en amoureux, il est le compagnon idéal pour
rencontrer des hérons, échasses et bien d’autres canards sauvages…D’une heure à
l’autre, avec le changement de lumière, les balades peuvent être très différentes.
Sachez également que vous pouvez aussi pratiquer le jet ski ou la plongée, là encore
des professionnels sont à votre service.
Promenades à cheval : Des professionnels sont à votre service toute l'année. Des randonnées sont organisées dans toute l’île
(au bord de l'océan, dans la forêt…). Situé à 2kms
Balade à pieds ou à vélo : Avec près de 80 km de pistes cyclables sur des terrains
plats, venez découvrir l’île d’Est en Ouest, du Nord au Sud. Partez en famille à la
découverte de l’île ou choisissez de suivre des groupes qui organisent des
circuits. PLAN DE PISTES CYCLABLES
Golf : Toute l’année, venez au Golf d’Oléron : 9 trous et 2908 m de parcours sur un
terrain plat, de type « links ». En bordure de l’océan et comprenant de nombreux
obstacles d’eau et de la végétation dunaire, le golf permettra au joueur de découvrir de
belles perspectives sur les îles d’Aix, de Ré, le Fort Boyard et l’estuaire de la Charente.
Situé à 7kms.SITE INTERNET
Autres activités : Tennis à 2km | Thalassothérapie à 2km | Char à voile | Parcours sportif | Pêche.

 Complexe sportif de L'Oumière à proximité avec salle de musculation, salle mutisports, terrain de grands jeux et stade
d'athlétisme en revêtement synthétique, salle d'art martiaux, salle de danse et d'activités rythmiques, salle de gymnastique Contact - 05 46 47 27 66 - SITE INTERNET - EMAIL

 Parc aquatique ILEO, piscines, toboggans, balnéo situé à Dolus d'Oléron (ouverture mai 2009) - Contact : Route du stade
17550 Dolus Tél : 05.46.76.18.19 ileo@vert-marine.com. SITE INTERNET

Le fort Boyard : Mondialement connu, le fort ne peut être visité mais vous pouvez
toutefois en faire le tour en bateau. PLUS D'INFOS
Le Marais aux oiseaux : Situé à Maisonneuve entre la Cotinière et Saint Pierre d'Oléron,
le parc aux oiseaux vous offre la possibilité de rencontrer 200 oiseaux sur un parc de 2
hectares. PLUS D'INFOS
Ostréiculture : Le site Ostréicole de Fort Royer au sud de Boyardville est situé au milieu
d'une réserve naturelle très connue pour sa faune et sa flore. Cet ancien village de
cabanes ostréicoles érigé au milieu des claires et des chenaux fait face à un estran
vaseux partiellement couvert de parcs à huîtres et offre une vue imprenable sur le pertuis charentais.
Parc Aventure Forestier : Parcours acrobatiques adaptés à tous sur 3 hectares de forêt aménagée en bordure de plage. Des
parcours suspendus entre 5 et 17 mètres de hauteur, des tyroliennes de 130 mètres…Au total, 85 ateliers différents : "parcours
baby" à partir de 4 ans, parcours adapté aux handicapés, et autres parcours pour les enfants.
Les marchés d'Oléron : Saint Georges d'Oléron, Saint Pierre d'Oléron, Dolus d'Oléron, La Brée les Bains, Saint Denis d'Oléron,
Le château d'Oléron, St Trojan les Bains.
Le port des Salines : Ce site naturel vous propose de découvrir une activité séculaire
de Marennes Oléron, la récolte du sel marin. Situé à Grand Village, c’est un espace de
loisirs et de découverte des marais salants ; un village traditionnel y a été reconstitué.
On y trouve des producteurs et artisans locaux, un grenier à sel, un petit port d’où
partent des promenades en barques, un écomusée et un sentier d’interprétation.
Le petit train de Saint Trojan : Promenade de 12 kms aller-retour aux confins
sauvages du Pertuis de Maumusson avec ses paysages magnifiques de sable et de
forêt. Sorties en nocturne "train du soleil couchant" en juillet et août. PLUS D'INFOS
Le château d'Oléron : La Citadelle Venez découvrir son histoire en visitant la Citadelle.. PLUS D'INFOS
Les Jardins de la Boirie : Venez découvrir une collection de 150 espèces de sauges (Mexique, Afrique du Sud, Amérique du
Sud), de vivaces et de plantes rares. Ce jardin est accessible aux handicapés et gratuit pour les enfants de moins de 14 ans. Il est
ouvert de Mars à Octobre. PLUS D'INFOS

Et bien d'autres lieux à visiter : Le Fort Louvois, le Phare du Chassiron, la citadelle du
château d’Oléron, le port de pêche de la Cotinière, le Moulin des Loges, de nombreuses
églises romanes, la Rochelle, ses ports et son aquarium....
Manifestations culturelles, festives, traditionnelles, musées, cinémas,
expositions... De nombreuses animations en ville chaque semaine.

