Relais Cap France
Hôtel** « Les Chênes Verts »

Votre Séjour à deux roues
Idéalement situé, dans un cadre de verdure et de calme,
notre village vacances saura vous accueillir pour vos
balades à vélo.

Renseignements :
Tel. : 05.46.90.16.13

les-chenes-verts@wanadoo.fr
Site internet : www.leschenesverts.com
Chadin - 17350 Saint Savinien

Aux Chênes Verts, tous les ingrédients sont réunis.
Sous le soleil généreux de la Charente-Maritime (17), à Saint-Savinien sur Charente, entre
Rochefort et Saintes, à 40 km de la mer, Sandrine et Jean-Claude vous accueillent toute l’année.
Situés dans un parc de chênes verts de 7 hectares au cœur de la Saintonge Dorée les lieux invitent
au calme et à la tranquilité dans un cadre de verdure.
La géographie et les sites de la Charente Maritime font de notre département un vaste
territoire particulièrement adapté à la pratique du cyclotourisme. C'est un véritable défilé de
routes pittoresques et variées qui vous attend tout au long de votre séjour : la Charente Maritime
avec son relief peu accidenté est un lieu idéal pour effectuer des balades à vélo pour découvrir la
variété de la nature et la richesse du patrimoine.
Nous vous proposons des circuits réalisables au départ de notre Village Vacances sur une demijournée ou une journée. Vous pouvez emporter un pique-nique lors des sorties à la journée.






24 chambres doubles avec sanitaires privatifs et 36 gites vacances.
Parc ombragé de 7 hectares.
Piscine avec bain à remous, terrains de sports (volley, foot)
Pétanque, minigolf 18 trous, sentiers de randonnées au depart du relais, parcours ombragé de
footing, kart à pédales,
Gare de Saint Savinien (3 km), gare Saintes (18 km),
aéroport de la Rochelle (65 km), Autoroute A10 et A837 (12 km).

Le restaurant est au centre du village de vacances et proche de l’hôtel.
Une grande SALLE ENTIEREMENT MODULABLE avec une belle cheminée, une agréable TERRASSE
couverte.
Le chef vous propose une cuisine saine, équilibrée et diversifiée, soignée sur table nappée et
service à l’assiette.


Petit déjeuner copieux et équilibré en buffet.

 Pension ou demi-pension : une cuisine traditionnelle
avec spécialités charentaises.
 Possibilité d’Animation (Ventriloque, one man show …)

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous proposerons un devis personnalisé en
fonction de vos attentes.

