
 

 

 

Votre destination : 
 

LA CHARENTE MARITIME 

Saint Savinien (17) 
Descriptif :  

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 attendent ! 

Situés dans une forêt de chênes verts de 7 hectares au cœur de la 

SAINTONGE DOREE, les lieux invitent au calme et à la tranquillité 

dans un cadre de verdure. 
 

Hébergement : 

En hôtel ou en gîte rénové : 1 chambre double avec 1 grand lit ou 

2 lits jumeaux, télévision avec TNT, 1 salle de bain avec sanitaires 

complets, terrasse et salon de jardin. 

Les draps et le linge de toilette sont fournis. Les serviettes sont 

changées une fois pendant le séjour. 
 

Restauration :  

Un pot d’accueil à votre arrivée. 

Petit déjeuner copieux et équilibré en buffet. 

Une cuisine traditionnelle avec spécialités charentaises servie à 

l’assiette, vin à discrétion. 

Prévenir en cas d'allergie alimentaire. 
 

 

La pêche en mer au bout du moulinet. 
 

4 jours / 3 nuits 
 
Vendredi  22/09 : Votre région / Saint Savinien 
 

Arrivée en fin d’après-midi aux Chênes Verts, installation et cocktail de 

bienvenue. 

 

Samedi 23/09 : Journée pêche avec pique-nique le midi 
  
 
 

Dimanche 24/09 : Journée pêche avec pique-nique le midi  

 

Lundi 25/09 : Départ après le petit déjeuner 
 

Profitez pendant 8H par jour de la pêche aux leurres en pleine mer afin 
de ferrer bar , bar moucheté ou maigre… Départ  de Royan à 49km du 
village vacances.   
Préparez-vous à découvrir un site exceptionnel, celui de l’Estuaire de la 
Gironde, le plus grand d’Europe, en embarquant à bord du « Black 
Ops ». Vous pourrez admirer le phare de Cordouan, premier phare 

classé aux monuments historiques.  

Bienvenue aux « Chênes Verts » 
Village de vacances *** - Hôtel **  

Restaurant 
Relais Cap France 

PRIX PAR PERSONNE 
 
 

Du 22/09 au 25/09  
(Inscription valable jusqu’au 1er septembre)  

 

595,00 € 
Minimum : 3 personnes  

Maximum : 11 personnes  
 

Ce tarif comprend : 
L’hébergement en chambre double en pension complète 
(petit déjeuner, pique-nique du midi  et diner), guide de 
pêche , location du matériel et du bateau (néanmoins 
possibilité d’apporter votre matériel). 
 

Ce tarif ne comprend pas : 

Le supplément single : 12 € / nuit 

La taxe de séjour : 0,95 € / nuit 

Les assurances – le transport 
 

Sous réserve de disponibilité à la réservation. 

Les Chênes Verts 
Chadin 17350 SAINT SAVINIEN 

Tél. : 05.46.90.16.13 / Fax : 05.46.90.16.26 

Email : les-chenes-verts@wanadoo.fr 

Site internet : www.leschenesverts.com 

 

Bar rayé 

mailto:les-chenes-verts@wanadoo.fr
http://www.leschenesverts.com/

