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Notre Office de Tourisme est classé en 
Catégorie 1 (le niveau le plus élevé dans le 
classement national des Offices de Tourisme 

de France) et s’engage depuis 2015 à suivre une 
démarche d’amélioration continue de l’ensemble 
des services, pour un tourisme de qualité, basé sur 
l’écoute de nos visiteurs. 

Ce manuel qualité décrit notre organisation, nos 
objectifs, et l’organisation de notre système qualité 
en interne.
Il s’adresse à l’ensemble de notre personnel mais 
pas seulement. Nous souhaitons l’ouvrir à nos 
partenaires, clients actuels et à venir, ainsi qu’à 
toute personne désireuse de mieux nous connaître, 
mieux comprendre notre philosophie, notre vision 
d’entreprise, nos valeurs et engagements.



ILE D’OLÉRON MARENNES TOURISME - 2019 3

Sommaire

p 4-7
QUI SOMMES-NOUS ?

Le territoire ................................................................................................................................................................................................................................4
L’Office de Tourisme IOMN .............................................................................................................................................................................5

p 8-10 
NOTRE STRATÉGIE 

La stratégie touristique globale de la destination .................................................................................................8
Plan d’actions de l’OT - 2018-2020 ...................................................................................................................................................9

p 11
QUALITÉ TOURISME, POURQUOI ? POUR QUI ?

p 12
NOS OBJECTIFS QUALITÉ

p 13-25
NOS ENGAGEMENTS

Engagement envers les collectivités ..........................................................................................................................................13
Engagement en interne ................................................................................................................................................................................13
Nos engagements envers le développement durable ............................................................................14
Engagement pour la promotion ..................................................................................................................................................15

Typologie et origine de la clientèle
La promotion
Nos supports de communication
Le numérique

Engagement envers les socio-professionnels ..........................................................................................................19
Engagement envers la clientèle touristique ..............................................................................................................20

Nos bureaux d’accueil et de conseils
Un coeur de métier - le conseil en séjour
La boutique

La commercialisation ......................................................................................................................................................................................24
Un service commercial dédié à la production de visites guidées pour individuels
Un service commercial réceptif exclusivement dédié à la cible groupes.

Nos actions partenaires ...............................................................................................................................................................................25
p 26

S’AMÉLIORER, PROGRESSER



ILE D’OLÉRON MARENNES TOURISME - 2019 4

⨁ 12 communes, 37 833 habitants 

La destination est composée de 2 communautés de 
communes : 
 le bassin de Marennes (4 communes) 
 et l’île d’Oléron (8 communes).

Un territoire aux multiples atouts : son climat, 
ses plages, ses activités traditionnelles, ses 
sites architecturaux, ses espaces naturels 
préservés, la grande diversité dans son offre 
touristique (nature, sportive, famille, gourmets…)…

⨁ Office de Tourisme 

11 BAT permanents ➏ 4 saisonniers

300 000 visiteurs/an 
Budget : ➏ 2M€

Qui SOMMES-nous ?

• LE TERRITOIRE1

Des chiffres clés :
138 300 lits touristiques, 
24% de l’offre départementale 

➊ 34 hôtels classés (1 950 lits)
➊ 81 campings classés (36 400 lits)
➊ 685 meublés classés
➊ 3 sites de ➏ de 60 000 visiteurs

3 646 700 nuitées touristiques 
 (d’avril à septembre)

20% des nuitées du département

Source : INSEE



ILE D’OLÉRON MARENNES TOURISME - 2019 5

L’Office de Tourisme de l’Ile d’Oléron et du Bassin de Marennes, sous statut associatif, a été créé le 
1er janvier 2015 suite à la mutualisation des 12 Offices de Tourisme du territoire Marennes-Oléron ; les 
enjeux principaux ont été de mutualiser les moyens et de développer et structurer de nouveaux projets 

de développement touristique pour le territoire.

Cette mutualisation a fait l’objet d’une convention de partenariat 
et d’objectifs entre deux parties : d’une part, les Communautés 
de Communes de l’Ile d’Oléron et du Bassin de Marennes et 
d’autre part, « l’Office de Tourisme de l’Ile d’Oléron et du Bassin 
de Marennes ». (cf Engagements envers les collectivités)

L’OT poursuit diverses missions qui sont regroupées en 
6 pôles de compétences :  

⨁ Accueil/information
⨁ Presse
⨁ Numérique
⨁ Marketing/commercial
⨁ Conseil aux prestataires/développement
⨁ Administratif & Ressources Humaines 

La structure compte 28 salariés permanents et plus d’une dizaine de saisonniers qui viennent renforcer 
les effectifs en saison estivale.

• L’OFFICE DE TOURISME DE L’ÎLE D’OLÉRON ET DU BASSIN DE MARENNES2
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Depuis 2013, l’Office de Tourisme est associé à la réflexion du schéma de développement touristique 
à l’échelle des deux Communautés de Communes de l’île d’Oléron et du Bassin de Marennes et à la 
mise en œuvre opérationnelle d’un certain nombre d’actions, autour de 4 enjeux majeurs pour le 

territoire :

⨁ LA QUALITÉ : La question de la qualité globale d’une destination est au coeur des débats : la diversité 
et la qualité de l’offre de services, la présence de plusieurs niveaux de gamme, le rapport qualité / prix, la 
qualité urbanistique et paysagère du territoire, l’accueil des saisonniers, la préservation des sites naturels 
remarquables…

⨁ LA SAISONNALITÉ - La destination compte une fréquentation très hétérogène. Les « ailes de saison » 

doivent impérativement être renforcées. Cela va nécessiter de réfléchir aux offres touristiques à proposer, aux 
évènementiels à organiser… 

⨁ LA GOUVERNANCE - L’accueil, l’information, la promotion et la commercialisation touristique sont 
aujourd’hui totalement bouleversés par l’avènement des nouvelles technologies qui nécessitent de nouvelles 
approches, de nouveaux outils, de nouvelles compétences…

⨁ LES INFRASTRUCTURES - Le territoire est confronté à la fois à des accessibilités routière et ferroviaire 

limitées, à une mobilité notamment sur l’île très difficile, à des parkings saturés… L’amélioration du réseau 
routier, des pistes cyclables, de la signalisation touristique, de la gestion des stationnements sont des enjeux 
majeurs à prendre en compte. 

Source – Extrait du schéma de développement touristique Ile d’Oléron-Bassin de Marennes

Notre STRATÉGIE

• LA STRATEGIE TOURISTIQUE GLOBALE DE LA DESTINATION1
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• LE PLAN D’ACTIONS DE L’OT - 2018-20202

En totale cohérence avec le schéma de développement touristique du territoire et objectifs fixés par les 
collectivités, l’Office de Tourisme a axé son plan d’actions 2018-2020, autour de 4 axes stratégiques 
prioritaires correspondant aux diverses missions des pôles de l’Office de Tourisme, et déclinés de la 

manière suivante : 

AXE 1 : OPTIMISER L’ACCUEIL ET L’INFORMATION TOURISTIQUE

⨁ Adapter l’accueil aux nouvelles attentes des 

visiteurs : conseil éclairé, qualité de l’accueil, meilleure 
connaissance de l’accueil, restructuration de l’accueil, 
accueil mobile.

⨁ Améliorer la diffusion de l’information touristique : 
programme d’éductours, salon du tourisme.

⨁ Maintenir la communication avec les prestataires : 
déploiement des visites de prestataires.

⨁ Apporter de nouveaux services à la population 
locale : développement du service billetterie, 
valorisation des animations locale.

AXE 2 : DEVELOPPER LA NOTORIETE DE LA DESTINATION

⨁ Presse : Développer l’accueil des journalistes en priorisant les médias à forte audience et l’accueil des 
influenceurs du web (blogueurs, twittos…) afin de faire connaître les SINGULARITÉS du territoire pour imposer 
une image d’un territoire 100% nature, dédié aux sports nautiques ou terrestres , à la gastronomie de terroir 

à forte valeur ajoutée et possédant un patrimoine 
architectural remarquable.

⨁ Renforcer la stratégie et les actions numériques 
de la structure auprès des prestataires touristiques et 
auprès du personnel en interne ; gérer et développer le 
site internet ; assurer la veille autour de la e-réputation 
du territoire et du e-tourisme, déployer le Wifi territorial 
avec des hotspots, développer l'Internet de séjour 
avec des sites offrant des informations en temps réel 
et des outils numériques pour répondre aux nouveaux 
usages des touristes et internautes...

⨁ Renforcer le plan de communication (campagne de 
promotion, opération TV, Editions...).
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AXE 3 : STRUCTURER ET QUALIFIER L’OFFRE TOURISTIQUE

⨁ Poursuivre la dynamique autour du développement de la politique qualité : Marque Qualité Tourisme, 

sensibilisation des prestataires autour des labels Famille Plus, Tourisme & Handicap, Etiquette environnementale, 
Accueil vélo, Marque Assiette Saveur…

⨁ Faciliter la mise en réseau de l’offre touristique autour de thématiques porteuses pour le territoire : Famille, 

Ecotourisme, Tourisme sportif…

⨁ Mettre en place un observatoire touristique facilitant une meilleure connaissance de l’offre et de la 

fréquentation touristique : partenariat Charentes Tourisme

AXE 4 : DÉVELOPPER LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS TOURISTIQUES SUR LE 
TERRITOIRE

⨁ Développer le service commercial
Cible Clientèles groupes : tourisme d’affaires et comités d’entreprises, sportifs et scolaires, tour-opérateurs, 
agences de voyages et autocaristes... 

⨁ Etoffer le programme de visites guidées pour les individuels
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Qualité Tourisme est une marque nationale qui a pour objectif d’accroître le niveau de qualité des 
établissements accueillant des visiteurs notamment les hébergeurs, sites de visite, activités de loisirs, 
musées et bien sûr les offices de tourisme, dont le cœur de métier est d’accueillir et d’informer sur une 

destination.

Les engagements de la marque vis-à-vis des visiteurs :

⨁ Un accueil chaleureux

⨁ Un personnel attentif

⨁ La maitrise des langues étrangères

⨁ Des informations claires et précises

⨁ Une propreté et un confort assurés

⨁ La découverte d’une destination

⨁ Votre avis pris en compte

⨁ Engagements envers la collectivité 
⨁ Engagements en interne à l’OT 
⨁ Engagements liés à la promotion 
⨁ Engagements envers les réseaux institutionnels 
⨁ Engagements envers les socio-professionnels 
⨁ Engagements envers les visiteurs 
⨁ La Boutique
⨁ La Commercialisation

Qualité TOURISME , pourquoi ?
pour QUI ?

➊ Un client satisfait devient le meilleur  
ambassadeur pour la destination

➊ Une meilleure mise en œuvre du projet  
stratégique et du plan d’action

➊ La cohésion et la motivation de l’équipe

➊ La reconnaissance des partenaires

Les gains de la qualité
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Nos objectifs QUALITÉ

L’Office de Tourisme s’est engagé à définir sa politique qualité visant à améliorer de manière 
permanente l’accueil, l’information et la satisfaction des visiteurs, des prestataires et des élus 
ainsi que le management de la structure. 

De manière générale, la qualité sous-tend une organisation du travail interne efficace. Il s’agit de mettre 
l’accueil du client au cœur de l’organisation puis d’adapter de manière périphérique le travail des autres 
missions, en fonction des objectifs fixés. Aussi, elle implique une communication interne et externe fiable 
dans l’ensemble des services.  

L’accueil recevant une multitude de contacts et d’informations (c’est le cœur névralgique de la structure), il est 
indispensable de clarifier le process de collecte, puis de transmission de l’information, non seulement pour 
l’équipe d’accueil, mais pour l’ensemble des salariés : promotion, commercialisation, boutique, observation 
économique… 

⨁ Garantir un accueil efficace et 
performant tout au long de l’année, 
dans une démarche personnalisée.

⨁ Permettre à la clientèle d’accéder 
à une information touristique 
fiable, à jour et accessible à tous 
(tourisme & handicap, clientèle 
étrangère) et à un service billetterie 
élargi (sites de visites, activités, 
transports, spectacles,…), un large 
programme de visites guidées et 
de  nouveaux produits boutique.

COTÉ VISITEURS

⨁ Élaborer un plan d’actions annuel 
de promotion de la destination, à 
l’attention des cibles prioritaires, 
en favorisant les partenariats avec 
l’ensemble des acteurs locaux du 
territoire.

⨁ Améliorer les services 
rendus aux prestataires (rendez-
vous personnalisés, réunions 
d’information, commissions de 
travail par filières d’activité...)

⨁ Développer l’action portée par 
le service commercial de l’OT  : 
création de nouveaux produits 
touristiques par thématique.

COTÉ PARTENAIRES

⨁ Pérenniser le système de 
management par la qualité, 
notamment par l’organisation 
d’une communication interne 
soutenue (réunion de services, suivi 
des tableaux de bord d’indicateurs 
d’activité par service).

⨁ Réflexion permanente des 
process de travail et de l’accueil, 
à l’OT et à l’échelle du territoire, 
ayant pour but de faire progresser 
l’ensemble du territoire et de ses 
prestataires, de manière continue. 

COTÉ OFFICE DE TOURISME
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⨁ Améliorer la qualité de l’accueil et de 
l’animation touristique au sein des Bureaux d’accueil 
de l’Ile d’Oléron et du Bassin de Marennes.

⨁ Promouvoir l’offre touristique de l’Île d’Oléron 
et du Bassin de Marennes.

⨁ Assurer et renforcer la coordination entre 
les différents acteurs touristiques locaux.

⨁ Créer des prestations touristiques thématiques 
pour mettre en valeur le territoire.
⨁ Développer les relations presse et l’offre 
numérique sur le territoire.

NOS Engagements

RÔLE DU GROUPE QUALITÉ DE 
DESTINATION
➊ Détecter les dysfonctionnements sur le 
territoire et les besoins d'amélioration

➊ Trouver des solutions avec les membres 
présents dans ce groupe

➊ Faire appliquer des choix qualité sur d'autres 
métiers que l'OT (hébergeurs, restaurateurs, 
collectivité, transports,  signalisation...)

➊ Evaluer l'efficacité des actions d'amélioration 
décidées sur le territoire

Au titre des conventions de partenariat, l’Office de Tourisme s’engage à poursuivre les missions et objectifs 
fixés par les deux Communautés de Communes de l’île d’Oléron et du Bassin de Marennes : 

Source : DA 4 - Politique qualité / DA 5 - Plan d’action OT / DA 6 - Budget 
P.2.2 - Accueil du nouvel entrant / FM 42 – Guide d’évaluation du personnel saisonnier et stagiaire / DA 11 - Plan de formation du personnel P 

2.4 - Traitement des Réclamations - Remarques 

⨁ Communiquer son plan d’actions annuel à 
l’ensemble du personnel et à ses partenaires (réunion, 
newsletter…)
⨁ Suivre l’activité de la structure par la mise en 
place d’indicateurs précis de performance.

⨁ Former régulièrement son personnel permanent 

⨁ Faire de nos saisonniers de vrais conseillers 
en séjour, et faciliter leur intégration.

⨁ Mettre en place des outils concrets pour 

faciliter la communication interne dans l’équipe.

⨁ L’écoute client, au cœur de notre système 

qualité : suivi de l’évaluation du degré de satisfaction 
& d’insatisfaction des clients dans les BAT, évolution 
des attentes, amélioration continue (actions 
correctives…) en Groupe Qualité de Destination.

Source : DA 1 Statuts / DA 3  Convention d’objectifs et de partenariat 

• ENGAGEMENTS ENVERS LES COLLECTIVITÉS1

• ENGAGEMENTS EN INTERNE2
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Par son caractère insulaire, l'Ile d'Oléron est, plus 
qu'aucun autre territoire, consciente des enjeux de 
la transition énergétique : aux ressources limitées 
et exposé aux effets du changement climatique, le 
territoire s'engage à consommer moins de ressources 
fossiles et produire plus d'énergies renouvelables. 

Désireuse de devenir à terme une "Destination 
100% Nature", l’île d’Oléron multiplie les initiatives 
innovantes, et s’est constituée en 2010 un Agenda 21 
extrêmement ambitieux en matière énergétique   :  
installation d’un vaste parc éolien marin, généralisation 
du solaire, plate-forme de rénovation énergétique ... 

Autour de l'Agenda 21, une réelle dynamique s'est 
impulsée sur le territoire et a permis de renforcer 
fortement son identité au regard du développement 
durable et de développer de nouveaux plans d’actions 

sectoriels structurants et efficaces : Territoire à 
énergie positive, zéro déchet zéro gaspillage, charte 
agriculture durable…

Aux côtés des collectivités, un ensemble d’acteurs 
locaux jouent un rôle de «laboratoire » de bonnes 
pratiques et un soin particulier est apporté au 
renforcement des actions de sensibilisation des 
habitants. 

Un territoire engagé sur l’affichage environnemental !

En partenariat avec l’ADEME et la Communauté de 
Communes de l’île d’Oléron, l’Office du Tourisme de 
l’île d’Oléron et du Bassin de Marennes, accompagne, 
depuis 2017 les hôteliers dans la valorisation de leurs 
démarches vertueuses et responsables auprès des 
touristes, à travers l’étiquette environnementale.

C’est un outil qui permet aux hébergeurs d’évaluer 
leurs principaux impacts environnementaux en termes 
de consommation d’eau, d’énergie, de ressources 
non renouvelables, de gestion des déchets…

Cette démarche a pour double objectif de 
diminuer l’impact et les coûts de fonctionnement 
de l’établissement et de communiquer sur ses 
performances environnementales auprès de sa 
clientèle et de ses équipes.

À ce jour, 7 structures ont obtenu l’étiquette 
environnementale.

• ENGAGEMENTS ENVERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE3
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Avant saison
Ile de France 27%

Poitou-Charentes 12%
Centre 12%

47% couple, sénior

Haute saison
Ile de France 32%
Rhône-Alpes 13%

Centre 6%
43% famille

⨁ TYPOLOGIE ET ORIGINE DE LA CLIENTELE

La clientèle touristique du territoire est essentiellement 
française (86 % de la clientèle globale).

Le profil et l’origine géographique peut varier en 
fonction de la période de l’année.

La dépense moyenne d’un touriste est de 
50€ par jour et par personne. 

⨁ Durée moyenne de séjour : 6,2 nuitées

2

Belgique

Allemagne

Royaume Uni
1 3

• ENGAGEMENTS POUR LA PROMOTION4
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⨁ LA PROMOTION

⨁ Des campagnes de promotion

Chaque année, l’Office de Tourisme engage 
de grandes opérations de communication 
pour valoriser le territoire, que ce soit des 
opérations évènementielles, des salons, ou 
des campagnes télés.

⨁ Le Service Presse
  et communication

Ce service, en lien avec des attachés de presse, met tout 
en œuvre pour augmenter la notoriété de l’île d’Oléron et 
du bassin de Marennes à travers les médias.

Il est à la disposition des journalistes pour les aider dans 
la réalisation de leurs sujets.

Il participe également à l’enregistrement de chroniques 
radios pour valoriser le territoire, en partenariat avec 
la presse locale (France Bleu La Rochelle, Chassiron 
FM…).

Des chiffres clés

68 journalistes accueillis dont 
17  émissions de  télés ou de radios 
nationale

9 blogueurs

83 parutions écrites nationales 
(dont Le Parisien, La Croix, Télérama, 
Rustica, Femme Actuelle Jeux, L’Express, 
Esprit d’Ici…)

4 axes prioritaires :
Un territoire 100% nature respectueux de ses richesses 
écologiques et naturelles (forêts, marais, plage, écluses à poissons, 
site classé), et protégé pour ses richesses biologiques > pôle nature/
engagement développement durable.
Dédié aux sports nautiques ou terrestres mais aussi aux 
plaisirs tranquilles pour les amateurs de balades pédestres, équestres, 
à bicyclette
A la gastronomie de terroir à forte valeur ajoutée : huîtres, poissons, 
vins, sel, produits maraîchers, limonade…
Avec un patrimoine architectural remarquable : 
phares, citadelles, forts, villages de caractère, ports, jardins…

Source : P 3.7 - Traitement des demandes presse / Dossier presse
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⨁ NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION
Des chiffres clés :

450 000 brochures éditées

30 000 brochures téléchargées

⨁ Des brochures annuelles
à l’échelle du Pays Marennes Oléron,

⨁ Des éditions thématiques :
Guide famille, guide de randonnées, 
carte des pistes cyclables, carte touristique, 
flyers de Brouage, du Moulin des Loges ...

⨁ Des brochures saisonnières 
    et évènementielles : 
manifestations, visites guidées, animations enfants.

⨁ Des plans détaillés de 
chaque village,
incluant les informations 
touristiques 
et les adhérents.

L’Office de tourisme de 
l’ÎLE d’OLÉRON et du BASSIN de MARENNES (cat. I)

Horaires d’ouverture (selon les offices de tourisme) : 
Eté : 9h30 - 13h & 14h - 19h du lundi au dimanche
Hiver : 10h - 12h30 & 14h30 - 17h30 du lundi au samedi 

Opening hours (depending on the tourist office) :
High season : Monday to Sunday 9.30am - 1pm & 2pm - 7pm  
Low season : Monday to Saturday 10am - 12.30pm &  2.30pm - 5.30pm

Tél. +33 (0)5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com

  

www.ile-oleron-marennes.com
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LE GRAND-VILLAGE-PLAGE

LA COTINIÈRE

SAINT-PIERRE D’ OLÉRON

SAINT-GEORGES D’ OLÉRON

BOYARDVILLE

LA BRÉE-LES-BAINSSAINT-DENIS D’ OLÉRON

Plage surveillée
Supervised beach

Piste cyclable
Cycle track

Itinéraire conseillé
Suggested route

O�ce de tourisme
Tourist o�ce

Loueur - Réparateur de cycles
Bike hire / cycle repairs

Stationnement vélo
Bike rack

Port de pêche
Fishing port

Port ostréicole
Oyster farming port

Port de plaisance
Marina

Aérodrome
Aerodrome

Parc aquatique IléO
IléO water parc

Marché
Marketplace

Liaison maritime - Marina links

Réseau routier
Road network

N0 500 m
N

PISTES CYCLABLES 
ÎLE D’OLÉRON

0,50€

Respectez le code de la route. Les pistes cyclables sont à 
double sens, roulez à droite.
Circulez avec prudence. Ralentissez à proximité des 
intersections et des autres usagers (piétons, cavaliers...), 
dépassez-les avec précaution en avertissant de votre 
présence, utilisez votre sonnette.
Certaines pistes peuvent être partagées avec des véhicules 
motorisés, restez vigilants.
L’Île d’Oléron est un milieu naturel sensible à préserver. 
Après une halte, n’oubliez pas de véri�er que la faune et la 
�ore ne sou�rent pas de votre passage.

Code de bonne conduite

Préparez votre itinéraire à vélo sur Marennes Oléron !
Grâce à loopi, calculez votre itinéraire à vélo ou parcourez nos circuits.
Disponible sur mobile et tablette.

www.ile-oleron-marennes.com/itineraire-velo

L’Office de tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes (catégorie I)

Horaires d’ouverture (selon les offices de tourisme) : 
Eté : 9h30 - 13h & 14h - 19h du lundi au dimanche. Hiver : 10h - 12h30 & 14h30 - 17h30 du lundi au samedi 
Opening hours (depending on the tourist office) :
High season : Monday to Sunday 9.30 am - 1 pm & 2 pm - 7 pm. Low season : Monday to Saturday 10 am - 12.30 pm &  2.30pm - 5.30 pm

Tél. +33 (0)5 46 85 65 23 / Fax. +33 (0)5 46 85 68 96

 www.ile-oleron-marennes.com   accueil@marennes-oleron.com

SAINT-TROJAN-LES-BAINS
Carrefour du port (17370) 
Tél. +33 (0)5 46 76 00 86 
 www.st-trojan-les-bains.fr 

LE GRAND-VILLAGE-PLAGE
5 place des Quatre Vents (17370) 
Tél. +33 (0)5 46 47 04 05 
 www.legrandvillageplage.com 

LE CHÂTEAU D’OLÉRON
Place de la République (17480) 
Tél. +33 (0)5 46 47 60 51 
 www.ot-chateau-oleron.fr 

DOLUS D’OLÉRON
Parvis Saint-André (17550) 
Tél. +33 (0)5 46 75 32 84 
 www.dolus-oleron-tourisme.fr 

SAINT-PIERRE D’OLÉRON
Place Gambetta (17310)
Tél. +33 (0)5 46 47 11 39 
 www.saint-pierre-oleron-tourisme.fr 

LA COTINIÈRE (17310)
De Pâques à Septembre  
Place du Marché 
Tél. +33 (0)5 46 47 09 08

SAINT-GEORGES D’OLÉRON 
28 rue des Dames (17190)
Tél. +33 (0)5 46 76 63 75 
 www.saint-georges-oleron-tourisme.com 

DOMINO - De Pâques à Septembre 

Place du Marché (17190) 
Tél. +33 (0)5 46 76 65 75 

BOYARDVILLE  
De Pâques à septembre 
Place du Marché (17190) 
Tél. +33 (0)5 46 47 04 76 

LA BRÉE-LES-BAINS 
20 rue des Ardillières (17840) 
Tél. +33 (0)5 46 47 96 73
 www.la-bree-les-bains-tourisme.fr 

SAINT-DENIS D’OLÉRON
Boulevard d’Antioche (17650) 
Tél. +33 (0)5 46 47 95 53
 www.saintdenisoleron.fr 
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2019

Du bateau 

 À LA CRIÉEVisites guidées de la criée  

du port de pêche de La Cotinière

Visites du lundi au vendredi à 15h

pendant les vacances d’hiver, de Pâques,  

de Toussaint, de Noël

et le 1er vendredi de chaque mois.

(sauf jours fériés et le 24 décembre)

  Réservation indispensable 

dans tous les of
 fices de Tourisme

Informations : 05 46 85 65 23

Rendez-vous : parvis de la chapelle

Tarifs : adulte 3 €,  

enfant (6-16 ans) 1,50 €

Flyer_fevrieranoel_2019.indd   1

18/01/2019   09:23:07

0,50 €

Sur les chemins de Marennes Oléron

www.ile-oleron-marennes.com

en FAMILLE

2
0

19

www.ile-oleron-marennes.com

Loisirs et hébergements

2019

www.st-trojan-les-bains.fr

Saint-Trojan-les-Bains
station balnéaire

www.ile-oleron-marennes.com

⨁ En langues étrangères :
anglais, allemand, néerlandais et espagnol.

MAN_printemps_2019_2.indd   1 20/03/2019   11:31:08

Les avantages !
⨁ Editions Téléchargeables et 
consultables en ligne sur notre site internet 

⨁ Editions respectueuses 
de l’environnement (imprimeur labellisé 
Imprim’vert)

⨁ Remises gratuitement lors de 
votre visite dans nos bureaux d’accueil

⨁ Diffusées en nombre sur 
le territoire (lieux d’accueil et de flux 
stratégiques, adhérents et partenaires de 
l’OT)

⨁ Remise en nombre 
gratuitement auprès de nos adhérents 
sur simple demande 

➏ E NEWS PROFESSIONNELLES 
ET GRAND PUBLIC CIBLEES
⨁ E newsletter professionnelle : les abonnés 
reçoivent nos dernières actualités pro, les parutions sur 
la destination, 
les accueil-presse…
⨁ E-newsletter grand 
public: les abonnés 
reçoivent les coups de coeur, 
les bons plans.

Bassin de Marennes

carte touristique 2018

www.bourcefranc-lechapus-tourisme.fr

les activités SPORTIVES

Le bassin de Marennes dispose d’équipements de loisirs et 

sportifs qui vous permettront de passer un agréable séjour 

sur le territoire.

 CENTRE ÉQUESTRE 

 Marennes 

Centre équestre de Marennes ..................
..................

..................
... C3

 06 72 33 84 00 / 06 70 36 40 42 - Chemin de Bonsonge

 LOCATION DE VÉLOS 

 Bourcefranc-Le Chapus

Office de tourisme .................
..................

..................
..................

...........B2

 05 46 85 07 00 - 65 bis, avenue Jean Jaurès

 Marennes

La Clinique du vélo .................
..................

..................
..................

........ C3

 06 24 96 01 07 - 15, rue du Gal de Gaulle

Office de tourisme .................
..................

..................
..................

.......... C3

 05 46 85 04 36 - Place Chasseloup Laubat 

 Brouage

Office de tourisme .................
..................

..................
..................

...........D1

 05 46 85 19 16 - 2 rue de l’Hospital 

 Saint-Just Luzac

BV Cycles ..................
..................

..................
..................

..................
...........E4

 05 46 36 40 38 - Z.A. des 4 Moulins 

 Le Gua

Vélos électriques Cycles élec’ ................
..................

..................
.....G7

 05 46 22 59 38 - 5-7 route de Royan 

 SPORTS AÉRIENS 

 Marennes 

Aéroclub Albert Baron..................
..................

..................
..................

. D3

 07 82 86 40 70 - Fief de Bournet

Big’ Air - sauts en parachute .................
..................

..................
..... D3

 07 87 21 49 04 - Aérodrome Le Bournet

Gyrocoptère 17 - Vol en Gyrocoptère .................
..................

........ D3

 06 31 69 98 60 - Aérodrome de Bournet

 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

 Bourcefranc-Le Chapus 

Boulodrome ..................
..................

..................
..................

..................
......B2

 05 46 85 02 02 - Imp. du Marché

Salle omnisports ..................
..................

..................
..................

............. A2

 05 46 85 02 02 - Rue Patoizeau

Skate Park .................
..................

..................
..................

..................
..........B2

 05 46 85 02 02 - Place de l’Ancienne Gare routière

Stade .................
..................

..................
..................

..................
..................

...B2

 05 46 85 02 02 - Rue des Pinsons

Terrain de basket ................
..................

..................
..................

...............B
2

 05 46 85 02 02 - Place de l’Ancienne Gare routière

 Marennes 

Boulodrome ..................
..................

..................
..................

..................
..... C3

Jardin public

Dojo / Stade d’athlétisme .................
..................

..................
............. C3

Z.A. Fief de Feusse

Skate Park .................
..................

..................
..................

..................
......... C3

Stade Métreau

Stade Chasseloup .................
..................

..................
..................

.......... C3

Avenue de Beaulieu

Stade Métreau .................
..................

..................
..................

..................
C3

Port de plaisance

 TENNIS 

 Bourcefranc-Le Chapus

Tennis Club du Bassin ..................
..................

..................
..................

..B2

 05 46 85 21 57 - Rue des Pinsons

 Marennes

Tennis Club du Bassin ..................
..................

..................
..................

. C3

 05 46 85 21 57 - Stade Beaulieu

 Saint-Sornin .................
..................

..................
..................

................G
5

 05 46 85 90 22

LOISIRS et culture

Jeu de piste « Champlain et la Nouvelle-France» ..................
........ D1

Disponible gratuitement à l’office de tourisme de Brouage. 

Jeu de piste « A la Recherche de l’Or Blanc » .................
................ D

1

Disponible au musée de la halle aux Vivres 3 €.

Les jeudis de Brouage .................
..................

..................
..................

.............. D
1

Spectacles gratuits tous les jeudis sur la place de l’église de Brouage. 

Les Mardis Famille .................
..................

..................
..................

..................
..... D1

Activités ludiques à faire en famille de 10h à 18h tous les mardis de l’été.

 MÉDIATHÈQUES ET LUDOTHÈQUE 

 Marennes 

Médiathèque .................
..................

..................
..................

..................
................C

3

 05 46 85 72 98 - 3 rue Samuel Champlain

Ludothèque .................
..................

..................
..................

..................
..................

.C3

 05 46 75 20 11 - 3 rue Samuel Champlain

 Le Gua 

Médiathèque de La Chapelle .................
..................

..................
.................

H7

 09 79 73 32 55 - 13 rue Samuel Champlain

 MUSÉES 

 Brouage 

La halle aux Vivres .................
..................

..................
..................

..................
.... D1

 05 46 85 80 60 - Brouage

Le musée du vélo ..................
..................

..................
..................

..................
...... D1

 05 46 76 04 80 / 06 08 58 90 31

Exposition unique en France qui retrace l’histoire du vélocipède du 

XIXe siècle à nos jours, présentation de pièces rares chinées aux quatre coins 

du monde et mises en valeur par des décors d’époques. 

Ouvert de début mai à début septembre.

les HÉBERGEMENTS

 HÔTELS 

 Bourcefranc-Le Chapus

Le Terminus** .................
..................

..................
..................

..................
................A

1

2, av. du Général De Gaulle 

 05 46 85 02 42 - www.hotel-le-terminus.fr

 Marennes

Dormir sur la plage .................
..................

..................
..................

..................
...B3

61, avenue William Bertrand  

 05 46 38 41 93 

Ibis Styles***  .................
..................

..................
..................

..................
.......... C3

20 rue des Droits de l’Homme  

 05 46 47 93 43 - www.accorhotels.com

 Brouage

Le Brouage .................
..................

..................
..................

..................
..................

...D1

16 rue de Québec  

 05 46 85 03 06 - www.le-brouage.com

 CAMPINGS 

 Bourcefranc-Le Chapus

Camping La Giroflée .................
..................

..................
..................

..................
..B2

Route touristique

 05 46 85 06 43 

 Marennes

Au Bon Air*** ..................
..................

..................
..................

..................
...............B

3

9, avenue Pierre Voyer, Marennes Plage 

 05 46 85 02 40 -  www.aubonair.com

 Saint-Sornin

Le Valérick** ..................
..................

..................
..................

..................
.................

G5

La Mauvinière 

 05 46 85 15 95 - www.camping-le-valerick.fr

 LES ENSEMBLES DE MEUBLÉS DE TOURISME 

 Bourcefranc-Le Chapus

Les Trémières*** .................
..................

..................
..................

..................
...........B2

13, rue Pierre Loti 

 05 46 76 06 20 - www.residence-lestremieres.fr

 LES CHAMBRES D’HÔTES 

 Bourcefranc-Le Chapus

La Renaissance .................
..................

..................
..................

..................
............B2

44, impasse de la Sainceaudière 

 06 37 76 24 27 / 05 17 82 47 29

La Petite Treille ..................
..................

..................
..................

..................
..............B2

37, avenue Jean Jaurés 

 09 54 50 04 47 / 06 88 29 65 20 - www.lapetitetreille.free.fr

Le Petit Lutin .................
..................

..................
..................

..................
..................

.B2

36, avenue de la République 

 06 27 99 17 65 

Le Fief Regand..................
..................

..................
..................

..................
.............B2

1 route de Cagouillac   

 05 46 76 57 43 / 06 47 14 76 62 

L’Escale du Vieux Chapus .................
..................

..................
..................

........B2

46, rue du Vieux Port 

 06 60 62 01 05 / 06 62 57 88 89 - www.escaleduvieuxchapus.fr

 Marennes

La Maison de La Mer ...............
..................

..................
..................

..................
..B3

1bis, rue des Embruns

 07 70 67 78 51 

Le Logis du Canal ................
..................

..................
..................

..................
....... C3

5, rue des Martyrs 

 05 46 85 67 88 / 06 75 42 25 38 - www.logisducanal.com

Le Logis des Lauriers roses ..................
..................

..................
..................

.... C3

55, rue de la République 

 05 46 85 73 34 / 06 07 21 37 25 - www.logisdeslauriersroses.com

Mme Ferchaud Jaqueline .................
..................

..................
..................

........ C2

11, rue des Lilas, La Mesnardière 

 05 46 85 41 77

 Saint-Just / Luzac

Aux bons réveils .................
..................

..................
..................

..................
.........D4

3bis, rue du Puits Bardin - Luzac 

 06 72 62 13 53

Escale océane .................
..................

..................
..................

..................
............. D3

28, rue Jean Gautier, Les Fontenelles 

 05 46 85 41 83 / 07 81 30 87 51

La Luzacaise .................
..................

..................
..................

..................
.................

D4

6, place Minoret - Luzac 

 05 46 85 61 28 / 06 79 20 50 04

Le Bonheur est dans le pré ..................
..................

..................
..................

....E4

12, avenue Marcel Boyard 

 05 46 47 24 46 / 06 72 95 21 50

Le Moulin de Mauzac .................
..................

..................
..................

................D
4

Mauzac 

 05 46 76 06 91

 Hiers - Brouage

Découverte Nature .................
..................

..................
..................

..................
..... D2

13, rue Duc Elie - Hiers 

 05 46 85 11 16

Mme Rabette ..................
..................

..................
..................

..................
................ D

2

31, rue de Beaugeay - Hiers

 06 09 73 42 75

 Nieulle-sur-Seudre

Logis Port Paradis .................
..................

..................
..................

..................
.......F6

12, rue du Port Paradis 

 05 46 85 37 38 / 06 09 71 64 84 - www.portparadis.com

 LES AIRES DE STATIONNEMENT CAMPING-CARS 

 Brouage .................
..................

..................
..................

..................
..................

...D1

Parking sud, sur la D3 à 250 m du rempart de Brouage en direction de 

Hiers 

 05 46 85 19 16

 Marennes .................
..................

..................
..................

..................
.................

C3

Aucune interdiction (seule interdiction : la nuit le long du chenal de La Cayenne)

 05 46 85 04 36

 Bourcefranc-Le Chapus

Face au marché - Rue Kennedy ................
..................

..................
..................

..........B2

 05 46 85 07 00

Bois de pin et Parking de la plage - Route touristique  ................
..................

........B3

 05 46 85 07 00

 LES AIRES DE SERVICES CAMPING-CARS 

 Le Gua .................
..................

..................
..................

..................
..................

......H7

Place du 19 Mars 1962, rue du Monard 

 05 46 22 80 08

 Marennes 

Station-service du centre Leclerc, rue de la République .............
..............

.......... C3

 05 46 85 04 36

Parking - place Brassens ..............
..............

..............
..............

..............
..............

.... C3

 05 46 85 04 36

les bonnes ADRESSES

 AGENCE IMMOBILIÈRE 

 Marennes

Agence IAD - Christophe Guérin  06 12 01 18 26

 BAR 

 Brouage

Marie des Guérites  09 51 07 79 39 - 3 rue de la Grotte

 BIEN-ÊTRE 

 Marennes

Anma’rennes bien-être 

 07 70 67 78 51 - 1bis, rue des Embruns

 COMMERCES 

 Bourcefranc-Le Chapus

Boutique Gillardeau  05 46 47 00 37 - RD 26

 Brouage

A travers Champs  05 46 85 09 84 - 8 rue de la Grotte

Antiquités le Porche  05 46 85 26 71 - 3 rue de l’Arsenal

Au Bain Douche  05 46 36 48 82 - 4 rue de l’Hospital

Au Bon Bec  06 88 35 64 64 - 14 rue de Québec

Au filet de pêche  06 83 60 23 01 - 2 rue des Trois Vierges

Borotché  05 46 47 66 86 - 38 rue de Québec

Conserverie de la Citadelle

 07 69 35 76 05 - 8 rue des Casernes

Couleur Lokal  05 46 36 67 63 - 8 rue de l’Hospital

Des Livres, Des Auteurs

 05 46 75 97 35 - 8 bis rue de la Grotte

Fromagerie de la Citadelle

 06 65 54 24 71 - 7 rue du Port

Mer et Sable  05 46 85 17 66 - 2 et 4 rue de la Grotte

 GARAGE 

 Bourcefranc-Le Chapus

Bourcefranc Auto - Garage Peugeot 

 05 46 85 03 72 - 71 avenue de la République

 JARDINERIE, FLEURISTE, PAYSAGISTE 

 Marennes

Seudre Fleurs 

 05 46 85 29 55 - Route de La Tremblade

les infos PRATIQUES

GENDARMERIE  17 

POMPIERS  18 

SMUR  15

EDF/GDF services Marennes

 0810 333 417

Eaux - RESE 

(château d’eau, Le Riveau, St-Just, Brouage, Le Gua, St-Sornin, Nieulle-

sur-Seudre)  

 05 46 75 39 64 

CER 
 05 46 39 00 22 (Marennes, Bourcefranc)

 LES SERVICES 

 Bourcefranc-le Chapus

Mairie  05 46 85 02 02 - Place Henri Barbusse (17560)

 Marennes

Communauté de Communes du bassin de Marennes

 05 46 85 98 41 - 10 rue du Maréchal Foch (17320)

Mairie  05 46 85 25 55 - 6 rue du Maréchal Foch (17320)

 Saint-Just-Luzac

Déchetterie du Bournet  0 805 707 887

Mairie  05 46 85 13 03 - 9 place André Dulin (17320)

 Hiers-Brouage

Mairie  05 46 85 10 02 - 8 place Verdun, Hiers (17320)

 Saint-Sornin

Mairie  05 46 85 11 40 - 1 place Saint-Saturnin (17600)

 Nieulle-sur-Seudre

Mairie  05 46 85 12 04 - 4 place Mairie (17600)

 Le Gua

Déchetterie La Madeleine

 0 805 707 887

Mairie  05 46 22 80 08 - 28 rue Saint-Laurent (17600)

 LES TRANSPORTS 

Les Mouettes - Kéolis

Ligne 8 : Saintes - Marennes - Oléron 

 0 811 36 17 17

 Brouage

Access’ Taxi 

 06 03 44 48 63 - Stationnement Place d’Armes

où SORTIR

 BARS À HUÎTRES 

 Bourcefranc-Le Chapus

La Cabane du Chapus .................
..................

..................
..................

..............A
1

 05 46 47 21 91 / 06 46 05 38 41 - 23 rue du Fort Louvois

 Marennes

La cabane de Maïa .................
..................

..................
..................

..................
...B3

 06 67 13 87 21 - Avenue André Dulin

Le Banc d’Aline .................
..................

..................
..................

..................
............C4

 05 46 47 93 43 - Rue des Martyrs, Port de La Cayenne

Le Cayenne .................
..................

..................
..................

..................
..................

.C4

 07 82 79 29 80 - Port de La Cayenne

 RESTAURANTS 

 Bourcefranc-Le Chapus

La Diligence .................
..................

..................
..................

..................
..................

.B2

 06 46 47 05 39 - Route touristique 

Le Café du Commerce .................
..................

..................
..................

................B
2

 05 46 36 58 86 - 105 avenue Jean Jaurès

Le Terminus .................
..................

..................
..................

..................
..................

...A1

 05 46 85 02 42 - 2 av. du Gal de Gaulle

Le Viaduc .................
..................

..................
..................

..................
..................

...... A2

 05 46 85 71 43 - Route du Viaduc 

 Marennes

O Marché .................
..................

..................
..................

..................
..................

...... C3

 05 46 85 64 84 - 1 place des Halles

Chez Véro ..................
..................

..................
..................

..................
..................

..... C3

 06 02 22 59 40 - 27 rue le Terme

L’Aromate .................
..................

..................
..................

..................
..................

........B3

 05 16 84 97 00 - 53 bis av. William Bertrand

La Grillardière .................
..................

..................
..................

..................
............... C

3

 05 46 85 42 78 - 4 pl. Chasseloup-Laubat 

La Perle .................
..................

..................
..................

..................
..................

.......... C3

 05 46 75 98 89 - 20 rue des Droits de l’Homme

L’Escale ..................
..................

..................
..................

..................
..................

.......... B4

 05 46 85 36 00 - Port de La Cayenne

Le Buccin .................
..................

..................
..................

..................
..................

...... B4

 05 46 36 33 47 - Port de La Cayenne

Le Cayenne .................
..................

..................
..................

..................
..................

.C4

 07 82 79 29 80 - Port de La Cayenne

L’Écume de Mer ................
..................

..................
..................

..................
.............B3

 06 25 02 55 94 - 2 avenue William Bertrand, Marennes Plage

Mac Donald’s ..................
..................

..................
..................

..................
............... C

3

 05 46 47 76 82 - Av. de Lattre de Tassigny

Manger sur la plage .................
..................

..................
..................

..................
.B3

 05 46 38 41 93 - 61 av. William Bertrand

 Brouage

La Belle Époque ..................
..................

..................
..................

..................
..........D1

 05 46 47 95 98 - 11 rue de Québec 

L’Auberge Saint Denis ..................
..................

..................
..................

................D
1

 05 46 75 45 46 - 7 rue Saint-Luc 

Le Brouage .................
..................

..................
..................

..................
..................

...D1

 05 46 85 03 06 - 16 rue de Québec 

L’Escale du Roy ..................
..................

..................
..................

..................
...........D1

 06 78 22 28 56 - 8 rue Notre Dame 

 Bourcefranc-Le Chapus 

 1  Le fort Louvois ...............
...............

...............
...............

...............
.....A1

 05 46 85 23 22

www.fort-louvois.com

Edifié par Vauban en 1694, sur un rocher entre l’île d’Oléron et le continent, 

le fort est accessible à pied à marée basse (chaussée pavée submersible) ou 

par bateau à marée haute (navette gratuite). À voir : donjon, caserne, halle 

aux vivres, magasin à poudre, vue panoramique, expositions. Visite libre ou 

commentée selon la saison. 

Ouvert du 31 mars au 1er novembre.

 2  Le moulin de la Plataine ..............
...............

...............
...............

.B2

 05 46 85 02 02

Moulin à vent (1650) entièrement restauré par son ancien propriétaire, 

il appartient à la commune de Bourcefranc-le-Chapus depuis 2003. 

Aujourd’hui, l’association « les Amis du Moulin de la Plataine » le restaure. 

Les ailles fonctionnent de nouveau et la maison meunière abrite un four à 

bois. Visite guidée possible en saison (juillet-août) et durant les journées du 

Patrimoine.

 3  Le Vieux Chapus ...............
...............

...............
...............

...............
B2

 06 60 62 01 05 

«Le Vieux Chapus», village pittoresque de pêcheurs et d’ostréiculteurs, aux 

maisons basses et aux rues étroites existe depuis le XVe siècle. La toponymie 

des rues du Vieux Chapus, évoque l’activité de l’époque, tournée vers la 

mer : rue des Mousses, rue des Pêcheurs... Au fond de la baie du Chapus, le 

vieux port datant du Moyen-Âge, avec son quai (restauré), était utilisé pour le 

commerce du sel et de la pêche. Visites guidées en juillet et août.

 4  Le site de Daire .................
..................

..................
..................

..................
..B1

Ses marais de claires, ses alignements de cabanes de bois sur pilotis, sa 

multitude de chalands et de pinasses, ses parcs à huîtres et ses viviers 

à poissons, font du site de Daire probablement l’un des plus beaux sites 

ostréicoles du bassin de Marennes - Oléron.

 5  Le chenal de Mérignac .................
..................

..................
..................

...C1

Ce petit port ostréicole et mytilicole, mitoyen entre deux communes 

Bourcefranc-le Chapus et Brouage, a été aménagé pour recevoir de la 

plaisance. La commune de Bourcefranc-le Chapus est la seule gestionnaire 

de ce site de 2 km de long compte tenu de son accessibilité. Le chenal de 

Mérignac est un site de plaisance, depuis 2006, pour répondre à une forte 

demande. Il compte à ce jour 22 pontons aménagés par la commune pour 

des bateaux pêche-promenade avec un accès direct sur la voie publique. 

La Municipalité a mis en place une charte pour la redistribution des 

cabanes ostréicoles afin que le patrimoine et le charme de ces cabanes ne 

disparaissent pas.

 6  Les sorties de La Renarde .................
..................

..................
...............B

2

Pêche à déguster

 05 46 85 07 00

Rendez-vous devant l’école de voile sur la plage, pour apprendre à pêcher 

palourdes, coques, couteaux… en respectant la nature et glaner des 

conseils de préparation. 

En juillet et août. Réservation auprès des offices de tourisme de l’île d’Oléron et du 

bassin de Marennes.

Durée : 2h. 

Tarifs : 6,50€ / adulte, 5,50€ / - de 18 ans (gratuit pour les moins de 6 ans). 

 Marennes 

 7  La Cité de l’Huître  .................
..................

..................
..................

......... C3

 05 46 36 78 98 - Chenal de La Cayenne

Pôle découverte de l’ostréiculture, située le long du chenal de La Cayenne, entre marais 

et cabanes d’ostréiculteurs, la Cité de l’Huître vous ouvre les portes du monde ostréicole 

et vous emmène au cœur d’un métier, d’un territoire, et d’un environnement naturel 

d’exception. En famille ou en groupe, vivez l’aventure entre terre et mer. Plus de 2 h de 

visite, animations, jeux pour enfants, dégustation et prêt de vélos inclus dans votre billet 

d’entrée. Restauration sur place.

Tarifs : ad. 9 €, enf. (6 - 16 ans) 5 €.

 8  Le château de la Gataudière ..............
...............

...............
....... C2

 05 46 85 01 07 / 06 13 23 57 63

Demeure du XVIIIe s. classée, construite par François Fresneau (père 

du caoutchouc). Seuls les jardins sont ouverts à la visite. Profitez des 

nombreuses activités situées dans le parc.

 9  L’église St-Pierre de Sales et son clocher .............
...............

. C3

 05 46 85 04 36 / 05 46 85 03 86

Les styles des XIIe, XIVe, XVIIe et même XIXe siècles se mêlent en l’église de 

Marennes. Venez escalader les quelques 289 marches de son clocher dont 

la flèche se dresse à 85 mètres. Vous pourrez apprécier la vue. Tous les jours 

en juillet-août (10h-12h30 / 14h-18h30) et sur demande hors saison.

Tarifs accès clocher : ad. 2 €, enf. 1 €,  

Gr. (7 pers.) : ad. 1,50 €, enf. 0,80 €.

 10  Le port de La Cayenne ...............
...............

...............
...............

.. B4

Typique port ostréicole que l’on trouve après avoir longé le chenal de La 

Cayenne sur 4 km avec restaurants et cabanes de dégustation.

 11  Musée artisanal ostréicole .................
..................

..................
............C4

 05 46 85 01 06 - Chenal de la Cayenne 

Découvrez la vie de l’huître, de sa naissance à sa vente. Visite guidée 2 € ; 

visite et dégustation 6,50 € (tarifs groupes).

 Saint-Just / Luzac 

 12  Le Moulin des Loges  ..............
...............

...............
...............

..D4

 05 46 85 04 36 / 05 46 47 35 77 

Au cœur des anciens marais salants de la Seudre se dresse l’unique moulin 

à marée de la région. Réhabilité dans les années 2000, il est aujourd’hui 

l’un des derniers moulins à marée d’Europe en fonctionnement. Des visites 

guidées et des animations sont proposées pendant les heures d’ouverture 

pour découvrir ce site. Ouvert d’avril à octobre.

 13  Le logis de Feusse ..............
...............

...............
...............

............E4

 05 46 85 16 55 / 06 62 28 64 25 

Logis du XVIIe classé M.H., son porche Louis XIII et ses boiseries peintes.

 Brouage 

 14  La citadelle ...............
...............

...............
...............

...............
.........D1

 05 46 85 19 16 

Etoile de pierre au cœur des marais, Brouage avait pour première vocation 

le commerce du sel. Annexée au domaine royal par Henri  III dès 1578, 

Richelieu, sous le règne de Louis  XIII, en fait une place forte réputée 

imprenable. A la fin du XVIIe siècle, Vauban transformera une partie des 

fortifications. Toute l’année, des visites guidées sont proposées par l’office 

de tourisme pour découvrir ce site exceptionnel. 

Visites groupes sur réservation.

 15  La halle aux Vivres ..............
...............

...............
...............

...........D1

 05 46 85 80 60 

Exposition « Brouage et le monde Atlantique » et maquettes et plan-relief de 

Brouage dans un bâtiment style XVIIe siècle. 

Ouvert pendant les vacances de février, puis de Pâques aux vacances de 

Toussaint.

 Port Paradis et les bords de Seudre 

 16  Port Paradis ..................
..................

..................
..................

..................
........F6

Petit port ostréicole où l’on trouve quelques cabanes le long du chenal de 

Recoulaine, et qui offre de belles balades entre les claires.

 Saint-Sornin 

 17  La tour de Broue ..............
...............

...............
...............

..............
G4

 05 46 85 80 60 

Bâtie sur un promontoire rocheux dominant l’ancien golfe de Saintonge, 

cette tour est le dernier vestige d’une imposante construction du XIe siècle. 

A cette époque, Broue était à la fois un port maritime, une paroisse et une 

châtellenie.

 18  La Maison de Broue et le marais de Broue .................
.............G4

Au pied de la Tour de Broue, sur la commune de Saint-Sornin, le marais 

de Brouage s’étend à perte de vue. Ici, si l’on devine encore la main de 

l’homme, la nature a repris ses droits. Des sentiers balisés permettent aux 

promeneurs de découvrir une faune et une flore extraordinaires. Un ancien 

corps de ferme a été restauré et accueille d’avril à mi-septembre une 

exposition intitulée « à la recherche de l’or blanc », sur l’ancien golfe de 

Saintonge et le commerce du sel.

à DÉCOUVRIR

 PARCS À THÈMES 

 Bourcefranc-Le Chapus 

Jeu de piste Fort-iche .................
..................

..................
..................

.................
A1

 05 46 85 02 02 - Fort Louvois

Intrigue au Fort Louvois .................
..................

..................
..................

............ A1

 05 46 85 23 22 - Fort Louvois 

 Marennes 

Parc Aventure du château de la Gataudière .................
..................

...C2

 05 46 85 01 07 / 06 13 23 57 63 - Rue de la Gataudière

Accrobranche, paintball, quads, extrem catapulte, bubble foot, labyrinthe.

 CINÉMA 

 Marennes 

L’Estran .................
..................

..................
..................

..................
..................

...........C3

 05 46 36 30 61 - Place Carnot 

 JEUX DE PLEIN AIR 

 Bourcefranc-Le Chapus 

Jardin public .................
..................

..................
..................

..................
.................

B2

 05 46 85 02 02 - Parc Ranson

 Marennes 

Jardin public .................
..................

..................
..................

..................
.................

C3

Rue Jacques Palacin

Les jeudis ludiques .................
..................

..................
..................

..................
...B3

Marennes Plage (juillet/août)

 Hiers-Brouage 

Ferme pédagogique de Patricia Oudin ..................
..................

.............D2

 05 46 85 66 78 / 06 76 80 27 32 - Hiers

Visites découvertes de cette ferme d’élevage (vaches Maraichines, traits 

poitevin, baudets du Poitou). 

les loisirs NAUTIQUES

 PLAGES 

 Bourcefranc-Le Chapus .................
..................

..................
..................

..B2

 05 46 85 02 02 

Longue plage de sable fin, sur la mer des pertuis. Baignade surveillée. 

Promenade le long du front de mer. 

 Marennes .................
..................

..................
..................

..................
..................

B3

Avenue Pierre Voyer.

Plan d’eau aménagé et surveillé, idéal pour les enfants.

 ÉCOLES DE VOILE 

 Bourcefranc-Le Chapus

Centre Nautique et de Plein Air (CNPA) E   .................
..................

..........B2

 05 46 85 35 09 - Route Touristique

 Marennes

Assouan, le plaisir de naviguer E  L   ..................
..................

..................
C4

 06 81 49 54 30 - Rue des Martyrs, port de La Cayenne

 COURS DE NATATION 

 Marennes 

Piscine intercommunale .................
..................

..................
..................

...........B3

 05 46 85 05 66 - Rue du Fief de La Touche (juin/septembre)

 CLUB DE PLAGE 

 Marennes 

Club de plage..................
..................

..................
..................

..................
.............B3

 07 86 38 73 59 - plage de Marennes (avril à octobre) 

 Bourcefranc-Le Chapus

Bateaux passeurs .................
..................

..................
..................

............A1 et B4

 05 46 47 60 51 / 05 46 85 07 00

Liaisons maritimes à pied ou à vélo : Bourcefranc / Le Château d’Oléron, 

Marennes / La Tremblade et  St-Trojan-les-Bains / La Tremblade.

Horaires dans les offices de tourisme.

Les croisières Alizé .................
..................

..................
..................

..................
.....A1

 06 63 96 35 32

Croisière « Destination Fort Boyard » et « Destination île d’Aix » au départ du 

port du Chapus en juillet et août.

 Brouage

Petit train touristique de Brouage ..................
..................

..................
.........D1

 05 46 85 19 16 - Avril à novembre

visiter AUTREMENT

ARTS et artisanat

 Marennes

A Fleur de Terre - Céramiste..................
..................

..................
..................

..... C3

 06 96 86 04 60 - 7, rue du Marechal Foch 

La Petite galerie - Peintre, dessins ...............
..................

..................
.............. C

3

 06 19 13 68 06 - 29 rue Régnier

If Lab .................
..................

..................
..................

..................
..................

............... B
4

 06 27 23 04 51 - Port de La Cayenne

 Brouage (Hiers-Brouage)

Atelier C Créations cuir ..............
..................

..................
..................

.................D
1

 06 83 32 81 37 - 8 rue de Québec 

Atelier Brigitte Jacques .................
..................

..................
..................

...............D
1

 06 12 54 39 31 - 3 rue des Orfèvres 

Atelier Jean-Luc Bonduau .................
..................

..................
..................

........D1

 06 67 50 03 65 - 8 rue de Québec

Au Roy de Serres - Céramiste .................
..................

..................
..................

..D1

 05 46 75 92 12 - 27 rue de Québec 

Bijoux et Dentelles ..................
..................

..................
..................

..................
.....D1

 06 81 35 53 41 - Corps de Garde

Courants d’Art - Groupement d’artisans d’art ...............
..................

...............D
1

 05 46 75 13 70 - 8 rue de Québec 

Groupement Saintongeais des Métiers d’art...............
..................

........D1

Ferronnerie, faïence, chapeaux, bijoux, étain, cuir, peinture.

 05 46 85 05 21 - 12 rue de la Grotte

JDS Créations Verrier ................
..................

..................
..................

..................
...D1

 06 38 04 63 72 - 9 rue de Québec 

La Boutic’ ................
..................

..................
..................

..................
..................

........D1

 05 46 83 24 43 - 4 rue Notre Dame

Nuances du Marais .................
..................

..................
..................

..................
...D1

 05 46 75 42 70 - 5 rue de Québec

E  École   L  Location    Label Famille Plus

Location - Vente

Réparations - Conseils

Vélo électrique

Textile - accessoires

Z.A. des 4 Moulins - 17320 St-Just Luzac

Tél. 05 46 36 40 38

bvcycles@bbox.fr
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LEGENDE
LA-BRÉE-LES-BAINS

20, rue des Ardillières (17840)

05 46 47 96 73

la-bree-les-bains-tourisme@marennes-oleron.com

(catégorie I)

www.ile-oleron-marennes.com

Office de TOURISME

HORAIRES D’OUVERTURE

Octobre à mars :

lundi au vendredi 9h30 - 12h30 & 14h30 - 17h30 

(10h de novembre à janvier)

Avril - mai - juin - septembre :

lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 & 14h30 - 17h30 (18h00 vacances scolaires  ; 

ouvert tous les samedis des vacances scolaires et ponts)

Juillet & août :

lundi au samedi : 9h30 - 13h00 & 14h30 - 18h30 

dimanche : 9h30 - 13h00

OPENING HOURS

High season : Monday to Sunday 9.30 am - 1 pm & 2.30 pm - 7.00 pm

Low season : Monday to Saturday 10 am - 12.30 am & 2.30 pm - 5.30 pm

2019

ses plages, son marché,

ses producteurs...

www.la-bree-les-bains-tourisme.fr

La Brée-les-Bains

www.ile-oleron-marennes.com

commune de LA-BRÉE-LES-BAINS

N

250 m

Résidences
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Les Alliécelles
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Les Boulasses

Clos Brennais

Brises Marines

Les Chaumes

Les Dunes

Les Hibiscus

Les Huniers

Les Huettes
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De la Mer

Les Réchardes
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Paul Monteau (impasse) .............
D3

Paul Monteau (rue) .............
....... D3

Pêcheurs (rue des) ............
........ E4

Pervenches (rue des) ............
..... B3

Petit Village (impasse du) ........... E4

Plage (impasse de la ) .............
... D3

Plage (rue de la) .............
.......... D3

Plage (ruelle de la) .............
....... D3

Planginot (rue de) .............
........ C2

Près (rue des) ............
...............

C4

Proires (route des).............
........ B2

Puits (impasse du) ..............
....... D8

Raoul Barbançon (Rue ) .............
..F4

Réchardes (rue des) ............
...... C2

République (place de la) .............
D3

Rocher Rouge (rue du) .............
.. E3

Rossignols (rue des) ............
...... D4

Roulette (rue de la) .............
...... D3

Royale (chemin de la) .............
... B4

Sablons (chemin des).............
.... B3

Saint-Denis (rue de) .............
..... C2

Saint-Georges (route de) ............ E4

Sternes (rue des) ............
.......... D4

Tamaris (rue des) ............
.......... C3

Tourterelles (place des) ............
.. D4

Vanneaux (place des) ............
..... E4

Varennes (rue des) ............
........ C3

Ver luisant (rue de)..............
...... C4

Verdun (place de) ..............
........ D3

Vigneaux (allée des) ............
...... C3

Yuccas (ruelle des) ............
........ D3

Acacias (avenue des) ............
..... D3

Adolphe Joussemet (rue) ............ C3

Albatros (rue des) ............
......... D3

Alexandre Dumas (avenue) ......... D3

Alliécelles (rue des) ............
....... D4

Alouettes (rue des) ............
........ E4

Anciens Comb. (av. des) ............
. D3

Antioche (boulevard d’) .............
. C1

Ardillières (rue des ) ...........
....... C3

Baudette (rue de la ) ............
..... C4

Bellevue (rue de)..............
......... C3

Bergeronnettes (rue des ) ...........
D4

Bernaches (rue des) ............
...... D4

Bleuets (allée des) ............
......... B3

Boulassiers (rue des) ............
..... D3

Bourdellières (ch. Des) ............
... C3

Breuil (rue du) .............
............. C3

Brises Marines (impasse des) ...... C1

Chevellours (rue de) .............
..... E4

Cité (ruelle de la) .............
......... D8

Clos Brénais (rue du) .............
.... C3

Colombier (impasse du) .............
B1

Coq de Garde (impasse du) ........ E4

Coq de Garde (rue du) .............
.. E4

Coquelicots (allée des) ............
... B3

Courlis (place des) ............
......... D4

Cyprès (rue des) ............
........... E4

Digue (allée de la) .............
........ C2

Douhet (rue du) .............
............F4

Dunes (rue des) ............
............ C2

Errondails (impasse des) ............
D3

Figuiers (impasse des) ............
... E7

Fleurs (impasse des) ............
.......F4

Fleurs (rue des) ............
............ C3

Fontaines (rue des) ............
........ E4

Fréderic Breau (place) ..............
.. D8

Frégates (place des) ............
...... D4

Gai Séjour (allée du) ..............
.... C2

Gaston Robert (place) .............
... D8

Georges Pompidou (avenue) ....... C3

Gl de Gaulle (impasse du)........... C3

Gl de Gaulle (rue du) .............
.... C3

Glycines (impasse des) ............
... D8

Goélands (rue des) ............
........ D4

Goussons (rue des).............
....... B2

Grives (rue des) ............
............ E4

Grotte (rue de la) .............
......... E4

Ile (route de l’) ...........
.............. D4

Jardins (rue des) ............
........... C3

Jonchère (rue de la) ..............
......F4

Louis Marie Eches (allée) ............ C3

Malaiguille (avenue de la) ........... E3

Maurice Morandeau (rue) ............ E4

Maurice Vauzelle (rue)..............
.. E3

Mauvoisines (rue des) ............
.... D3

Mer (avenue de la) .............
....... D3

Mésanges (rue des) ............
....... D4

Mouettes (allée des) ............
...... D7

Moulin (impasse du) .............
..... C3

Moulin (route du) .............
......... C4

Océan (allée de l’) ...........
.......... D3

Oliviers (impasse des) ............
.... C3

Paix (rue de la) .............
............ D8

Palmiers (rue des) ............
......... D8

Palombes (place des) ............
..... E4

Papillons (rue des) ............
......... D8

Pâquerettes (rue des) ............
.... B3

Pasteur (place) ..............
............ D3

Pasteur (rue) .............
...............

D3

INDEX général de la commune

 10-32-3010
 - Impression  05 46 30 29 29

DÉPART
ST DENIS 

• Fort Boyard

• La Rochelle

• Ile d’Aix
• Location privée

DÉPART 

LA COTINIÈRE

• Pêche en mer

• Balade découverte

• Coucher de soleil

• Location privée

GPS Lat 46°02'1''N - Long 001°22'1''W
GPS Lat 45°54'55''N - Long 001°19'46''W

I N F O S  E T  B I L L E T T E R I E S  S A I N T  D E N I S  C R O I S I E R E S

> St Denis  d 'Oléron -  Le  Port

05 46 85 00 42 -  06 62 70 50 53
> La Cot inière -  Le  Port

06 52 06 62 16

T : 33 (0)5 46 47 00 37

laboutique@gillardeau.fr

17560 Bourcefranc-le-Chapus
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Du 1er Octobre à � n Mars : mardi, jeudi, samedi et dimanche

Des vacances de Pâques à � n Septembre : tous les jours

Ø rendez-vous des Artistes chaque vendredi, juillet-août de 17h à 23h sur 

le port de plaisance.

les MARCHÉS

 ALIMENTATIONS, PRODUITS LOCAUX ET RÉGIONAUX 

Vallois SARL
(Boulangerie-Pâtisserie) 

05 46 47 86 64 - 1 rue de l’Ormeau

Ø Saveurs du Phare

(Epicerie � ne) 

9 rue de La Libération - www.osaveursduphare.fr

Superette Utile

05 46 47 86 00 - 8 rue Ernest Morisset

La supérette d’Antioche

(camping municipal)

05 46 85 71 84 - Le Port

La supérette du Cap Soleil

(camping Cap Soleil) - Boulevard de l'Océan

Fouquet Confi serie

05 46 75 10 03 - Phare de Chassiron

Rotisser’île
(Poulet rôti et plats cuisinés) 

06 16 46 08 53 - sur le marché

O cath’fromages

(Vente de fromages)

06 33 33 32 41 - sur le marché

Bosc-Goelo
(Vente d’huîtres et moules)

06 63 61 41 74 / 06 58 38 25 55 - sur le marché

Chez Sylvie
(Vente de fromages)

06 62 56 96 29 - sur le marché

Huîtres Gillardeau

(Vente d’huîtres)

05 46 47 00 37 - sur le marché

DrissCuisine
(Saveurs cuisine marocaine)

07 80 58 70 89 - sur le marché

Le mouton Vert

(Producteur fruits et con� tures en agriculture biologique)

07 68 86 74 52 - 291 rue du Moulin des Combes

Le Quai aux vivres

05 46 85 68 29 - Le Port

 ARTS ET ARTISANAT D’ART 

Au tour de la Terre

(Poterie)

05 46 36 87 19 - 4 rue de l’Ormeau

Jean Louis Bonamy

(Artiste peintre)

06 78 31 50 95 - 23 Bd de l’océan - jlbonamy.com

Lionel Vincent

(Galerie peinture, Artiste peintre)

06 13 44 89 66 - 17 rue de la Libération

L’Atelier du Bout du Monde

(Galerie peinture)

06 18 14 20 21 -  8 rue de l’Abbaye

les bonnes ADRESSES

les activités SPORTIVES

les HÉBERGEMENTS

 L'HÔTEL 

Les Dauphins **  ..............................
...............................

...............................
..............B1

Phare de Chassiron

05 46 47 86 96 - www.lesdauphins.eu

 LES CAMPINGS - HÔTELS DE PLEIN AIR 

Cap Soleil ****  ..............................
...............................

...............................
.................E3

150, boulevard de l’Océan

05 46 47 83 03 - www.cap-soleil-oleron.com

Les Huttes **** ...............................
...............................

...............................
................C4

15, rue des Seulières

05 46 75 21 69 - www.capfun.com

Les Barataud ***  ..............................
...............................

...............................
............C5

680, rue des Seulières

05 46 47 85 73 - www.camping-oleron-barataud.com

Les Beaupins ***  ..............................
...............................

...............................
...........C2

2, impasse les Beaupins

05 46 47 85 74 - www.vacances-ulvf.com

Le Sabia ***  ...............................
...............................

...............................
.....................C2

2, chemin du Sabia

05 46 47 97 84 - www.camping-le-sabia.com

Les Oliviers ***  ..............................
...............................

...............................
.................D6

Les Huttes

05 46 47 93 42 - www.campinglesoliviers-oleron.com

Camping Municipal **  ..............................
...............................

...............................
D2

10, boulevard d’Antioche

05 46 47 85 62 - www.st-denis-oleron.com

Le Phare Ouest **  ..............................
...............................

...............................
..........C2

7, impasse des Beaupins

05 46 47 90 00 - www.campingphareouest.com

Les Lauriers **  ...............................
...............................

...............................
...............M11

2, impasse des Passeroses

05 46 47 91 53- www.campingleslauriers.fr

Les Seulières **  ...............................
...............................

...............................
..............D6

1371, rue des Seulières - Les Huttes

05 46 47 90 51 - www.campinglesseulieres.com

Le Chassiron *  ...............................
...............................

...............................
.................B2

17, rue des Pérots (Chassiron)

05 46 76 80 56 - www.campinglechassiron.blogspot.fr

 LES CHAMBRES D’HÔTES 

L'Insulaire  ..............................
...............................

...............................
...........................K11

8, rue Ernest Maurisset

05 46 47 88 04 - www.insulaire-oleron.com

M. & Mme LEON  ..............................
...............................

...............................
...............K9

14, rue d'Antiochas

06 30 62 73 99

 LES RÉSIDENCES DE TOURISME 

Parc résidentiel de loisirs Hameaux des Marines  ..............................
.....C5

251, rue des Seulières

05 55 84 34 48 - 05 46 75 21 59- www.hameauxdesmarines.com - 

www.terresdefrance.com

 AIRE DE CAMPING-CARS 

Le Moulin  ..............................
...............................

...............................
............................D

3

Route des Seulières

 AUTRES LOCATIONS 

Les Marines d'Oléron  ..............................
...............................

...............................
...C5

251, rue des Seulières

06 89 83 29 11

où SORTIR

SAINT-DENIS D’OLERON

2 boulevard d'Antioche (17650)

05 46 47 95 53

st-denis-oleron-tourisme@marennes-oleron.com

(catégorie I)

www.ile-oleron-marennes.com

Office de TOURISME

   1           La balise d’Antioche

Le rocher d’Antioche, ou Antiochat, est une résurgence des falaises de 

Chassiron, qui sort de l’Océan à quelques encablures de la côte. Extrêmement 

dangereux car autrefois quasi invisible pour les navires, ce lieu fut le théâtre 

d’innombrables drames de la mer. La Balise d’Antioche sera commencée 

en 1917. D’une hauteur de 20 mètres, mise en service en 1925. 

   2 Le Phare de Chasssiron

Vieux de plus de 180 ans, le phare de Chassiron a pour vocation d’assister 

les marins naviguant dans le Pertuis d’Antioche, un des endroits les plus 

dangereux de Charente-Maritime. Dominant la pointe Nord de l’île d’Oléron par 

46 mètres de haut, rayé tel un bagnard, le phare abrite un Parcours Spectacle, 

ainsi qu’une boutique thématique (cartes postales, t-shirts, livres...). Après 

avoir gravi 224  marches, on découvre un panorama exceptionnel sur l’île 

d’Oléron, la balise d’Antioche, La Rochelle, les îles de Ré et d’Aix et bien sûr 

l’océan... Par ailleurs, les jardins du phare sont aménagés pour le plaisir de 

tous.   05 46 75 18 62 

   3 L’église

Si on ne sait pas exactement à quelle date elle fut édi� ée, on sait cependant 

qu’elle connut une quasi-totale reconstruction au XIIe. Entre 1853 et 1854, 

elle béné� cia d’une restauration et un clocher fut ajouté en 1877. Sa façade 

est remarquable avec ses colonnes, son portail, ses motifs et ornements 

géométriques. 

 PARTEZ EN BATEAU 

Azulile (catamaran) .............................
...............................

...................M10

06 88 30 28 34 - Le Port - www.azulile.com

Inter Iles  ..............................
...............................

...............................
..........M10

05 46 50 55 54 - Le Port - www.inter-iles.com

Saint-Denis Croisières  ..............................
...............................

...........M10

05 46 85 00 42 - Le Port - www.oleron-croisieres.fr

Sur une île...(Voilier)  ..............................
...............................

.................M10

06 61 75 42 60 - Le Port - www.suruneile.com

 CROISIÈRES Á BORD D’UN VIEUX GRÉEMENTS 

Voile traditionnelle «Lola of Skagen»  ..............................
........M10

06 11 94 46 26 - Le Port - www.orion.charter.pagespro-orange.fr

 PÊCHE EN MER 

L’OutRage ...............................
...............................

...............................
.......M10

06 07 40 16 41 - Le Port - www.out-rage.com

Saint-Denis Croisières ..............................
...............................

.............M10

05 46 85 00 42 - Le Port - www.oleron-croisieres.fr

 CANOË-KAYAK DE MER ET MARAIS 

Diabolo Fun E L  ..............................
...............................

....................C5

05 46 47 98 97 - Plage des Huttes - www.diabolofun.com

La Manille L  ..............................
...............................

...............................
...K10

05 46 47 92 60 - Avenue des Pins 

Sur une île… E L ...............................
...............................

............................M
9

06 61 75 42 60 - Le Port - www.suruneile.com

 CLUB DE PLAGE 

Les enfants d’Abord  ..............................
...............................

................M10

06 50 20 03 13 - Plage de la Boirie - clubdeplage-natation-qigong.fr

 ÉCOLE DE VOILE 

Diabolo Fun E L  ..............................
...............................

....................C5

05 46 47 98 97 - Plage des Huttes - www.diabolofun.com

Yacht Club d'Oléron E L  ..............................
...............................

........M10

05 46 47 93 64 - Base Eric Tabarly - www.yco-oleron.fr

 INITIATION ET PERFECTIONNEMENT Á LA VOILE 

Azulile E  ..............................
...............................

...............................
..........M10

06 88 30 28 34 - Le Port - www.azulile.com

Sur une île... (voile) E  ..............................
...............................

...............M10

06 61 75 42 60 - Le Port - www.suruneile.com

Yacht Club d'Oléron E L  ..............................
...............................

........M10

05 46 47 93 64 - Base Eric Tabarly - www.yco-oleron.fr

PLAISANCE & loisirs nautiques

LES HUTTES

Côte Ouest.

Cette belle plage offre 5 km de sable. Elle est très réputée pour la pratique 

des sports nautiques : surf, kite-surf, wind-surf, body-board… Ses dunes 

magni� ques en font l’un des paysages les plus remarquables de l’île. 

Baignade surveillée en juillet et août.

Après l’effort…le réconfort ! Rendez-vous à la Biouve pour se restaurer 

avec en prime une vue imprenable sur le front de mer. 

Ouvert en saison  05 46 47 96 97.

 SOUBREGEON 

Côte Nord. Bordant le camping municipal, la plage de Soubregeon 

permet par sa situation d’admirer le Pertuis d’Antioche, l’île de Ré et La 

Rochelle. On accède à cette plage (à pied) par un passage situé derrière 

les terrains de pétanque du port de Plaisance. Baignade non surveillée.

 LA BOIRIE 

Côte Est. On accède à cette plage par le parking du port de Plaisance. 

Elle est accessible aux personnes handicapées. Belle anse à l’abri 

du vent, eau claire et sable � n, activités nautiques, port de plaisance 

proche ses restaurants et ses commerces. Abritée des vents d’ouest, 

on peut admirer les célèbres cabines de bain décorées qui ont fait sa 

réputation. Sa situation est agréable pour la baignade familiale et la voile. 

Douches froides en juillet et août Terrains de volley à proximité (tournois 

en juillet et août). Baignade surveillée en juillet et aout. Faites une 

pause et détendez-vous à la Buvette de la Plage. Ouvert en saison. 

 05 46 76 14 08.

lesPLAGES

 KITE SURF 

Oléron Kite Surf E  ..............................
...............................

...............................
............C5

06 81 56 31 55 - 05 46 36 66 88 - Plage des Huttes - www.oleronkitesurf.com

La Manille ..............................
...............................

...............................
......................... K10

(vente et réparations)

05 46 47 92 60 - Avenue des Pins

Kite Inside E  ..............................
...............................

...............................
.......................C5

06 95 02 96 97 - Plage des Huttes - kiteinside.com

 LOCATION DE BATEAUX 

La Manille (voiliers)  ..............................
...............................

...............................
..... K10

05 46 47 92 60 - Avenue des Pins

Antioche Nautisme (bateaux à moteur)  ..............................
......................M10

07 68 16 16 22 - Le Port ponton L - www.antioche-nautisme.fr

 POINTS DE MOUILLAGE 

Les Alizes  ..............................
...............................

...............................
.............................E

3

05 46 47 97 97

Les Trois Pierres ...............................
...............................

...............................
...............B4

05 46 47 97 97

 STAND UP PADDLE 

Diabolo Fun E L  ..............................
...............................

...............................
......C5

05 46 47 98 97 - Plage des Huttes - www.diabolofun.com

La Manille L  ..............................
...............................

...............................
.................... K10

05 46 47 92 60 - Avenue des Pins

Sur une île… E L ...............................
...............................

...............................
..............M9

06 61 75 42 60 - Le Port - www.suruneile.com

Yacht Club d'Oléron L  ..............................
...............................

.............................M
10

05 46 47 93 64 - Base Eric Tabarly - www.yco-oleron.fr

 SURF 
Diabolo Fun E L  ..............................

...............................
...............................

......C5

05 46 47 98 97 - Plage des Huttes - www.diabolofun.com

La Manille L  ..............................
...............................

...............................
.................... K10

05 46 47 92 60 - Avenue des Pins

 WAVESKI 

Sur une île... E L  ..............................
...............................

...............................
..............M9

06 61 75 42 60 - Le Port - www.suruneile.com

 WINDSURF FUNBOARD 

Diabolo Fun E L  ..............................
...............................

...............................
... K10

05 46 47 98 97 - Plage des Huttes - www.diabolofun.com

La Manille L  ..............................
...............................

...............................
.................... k10

05 46 47 92 60 - Avenue des Pins

Yacht Club d'Oléron E L  ..............................
...............................

.........................M10

05 46 47 93 64 - Base Eric Tabarly - www.yco-oleron.fr

àDÉCOUVRIR

HORAIRES D’OUVERTURE

Avril à juin et septembre :

lundi au samedi : 9h30 - 12h30 & 14h30 - 18h30 

dimanches des vacances et ponts et 01, 08, 15 sept. 9h30-12h30.

En juillet et Août :

lundi au dimanche : 9h30 - 19h00 

sauf du 08 juillet au 25 août : lundi au dimanche : 9h30 - 22h00 

Octobre - février - mars :

lundi au samedi 9h30-12h30 14h30-17h30 

& dimanche 20 et 27/10 10h-12h30

Novembre à janvier :

lundi au vendredi : 9h30 -12h30 & 14h30 - 17h30  

(10h de novembre à janvier).

Accueil mobile à Chassiron du lundi au jeudi après-midi du 30/07 au 23/08.

OPENING HOURS

High season : Monday to Sunday 9.30 am - 10 pm

Low season : Monday to Saturday 10 am - 12.30 am & 2.30 pm - 5.30 pm

La Perle d’O
(Créatrice de bijoux)

06 87 29 10 86 - Le Port

Salle d'exposition "Canot de Sauvetage"

De Pâques à La Toussaint

05 46 47 95 53 - Le Port

 AGENCE IMMOBILIÈRE 

Agence Delille

05 46 47 92 49 - Canton de l’Ormeau - www.agence-delille.com

 BOUTIQUES MARITIMES 

La Manille
(Vêtements, accastillage, matériel de sports nautiques)

05 46 47 92 60 - 1 Avenue des Pins

Le Pêcheur d’Antioche

(Articles de pêche, vêtements et accastillage)

05 46 75 70 65 - rue Pierre Métayer sur le Port - www.le-pecheur-antioche.com

 DIVERS 

Oléron Boat Service

(Garage automobile & Location de voitures)

05 46 36 00 49 - 07 71 03 81 49 - Z.A Les Seizins - 1 rue des Chardonnettes

Garage Desnoyer Precisium

(Station Essence Avia)

05 46 47 86 80 - 33 rue de l’Ormeau - www.garagedesnoyer.precisium.fr

 LIBRAIRIE, DÉCO, PRESSE ET SOUVENIRS... 

Ile émoi
(Univers déco)

06 10 32 64 61 - 8 rue de la Sicarde - www.ilemoi.com

La Pêche aux Livres

D’avril à la Toussaint (Librairie, jeux de société)

05 46 47 41 85 - Le Port

La Voile Blanche

(Univers déco)

05 46 47 49 96 - 12 bis rue de la Libération

Au Magasin Bleu

9 rue de la libération

Le Quai aux vivres

05 46 85 68 29 - Le Port

Localoisirs
05 46 47 95 32 - Le Port

 ESTHÉTIQUE 

Mob’Ile Esthetic

(institut de beauté mobile)

07 78 81 53 18 - itinérante

Mon Atelier IØ

(Coloriste végétale – soin du cheveu)

06 70 80 69 63 - 17 rue des Pérots – Chassiron

 RESTAURANTS 

La Crêperie  ..............................
...............................

...............................
........................L11

05 46 47 90 63 - 3 rue du Port

Le Cocotier .............................
...............................

...............................
..........................L10

05 46 75 98 67 - 28 rue du Port

Le Pizzaiolo de l'île .............................
...............................

...............................
........K11

05 46 08 34 68 - 1 rue de Chassiron

Le Corsaire  ............................
...............................

...............................
..........................K11

06 77 98 93 93 - 10 rue de la Libération

Le Bangkok Noï  ............................
...............................

...............................
.............. K10

05 46 47 81 56 - 2 rue de la Muse

Le Péché Mignon  .............................
...............................

...............................
...........K11

05 46 77 99 20 - 14 bis, rue Ernest Maurisset

Les Dauphins  .............................
...............................

...............................
.....................B1

05 46 47 86 96 - Phare de Chassiron

Face à La Mer .............................
...............................

...............................
.....................B2

05 46 77 99 15 - Phare de Chassiron

66 Café ..............................
...............................

...............................
...............................

..M9

05 46 76 66 66 - Le Port

La Fleur de Thym      .......................
...............................

...............................
............M9

05 46 76 82 07 - Le Port

La Guinguette  ..............................
...............................

...............................
....................L8

05 46 47 89 73 - camping municipal

Chez les Petites ..............................
...............................

...............................
...............M9

05 46 36 24 46 - Le Port

Le Pano ..............................
...............................

...............................
...............................

.M9

05 46 75 04 32 - Le Port

L’Empannage ...............................
...............................

...............................
...................M9

05 46 75 04 32 - Le Port

Quai 17 ........................
...............................

...............................
...............................

.........M9

06 80 72 06 39 - Le Port

Sucré Sablé ..............................
...............................

...............................
.......................M9

05 46 75 19 80 - Le Port

La Cabane ..............................
...............................

...............................
..........................M

9

05 46 36 03 73 - Le Port

Le Bistrot du Port  ..............................
...............................

...............................
...........M9

05 46 47 89 69 - Le Port

La Buvette de la plage ..............................
...............................

............................M
10

05 46 76 14 88 - plage de la Boirie

Côté Phare ..............................
...............................

...............................
...........................B

2

05 46 36 02 11 - Phare de Chassiron

Le Jour du Poisson ..............................
...............................

...............................
.........K11

05 46 75 76 21 - 3, rue de l'Ormeau

Tous à bord ..............................
...............................

...............................
.........................E3

05 46 85 37 39 - Boulevard de l'Océan - Camping Cap Soleil

 CAFÉ / BAR 

La Dyo  .............................
...............................

...............................
...............................

...K11

07 83 64 26 04 - rue de la Libération

 SANDWICHERIE 

La Biouve ..............................
...............................

...............................
.............................C

5

05 46 47 98 97 - plage des Huttes - Ecole de surf Diabolo Fun

E Ecole L  Location

 Label Famille plus

2019

ses plages, son port, 

son phare...
Saint-Denis d’Oléron

www.saintdenisoleron.fr

www.ile-oleron-marennes.com

 URGENCES 

GENDARMERIE 17

POMPIERS 18
SMUR 15
Pharmacie de garde 3237

 SERVICES 

Mairie
05 46 47 85 48 - Rue de la Libération

Déchetterie de La Brée-les-Bains

05 46 75 92 28 - Route du Moulin

Médiathèque
05 46 85 73 18 - 25, rue de la libération

Capitainerie
05 46 47 97 97

R.I.O. FM 105.8
Location de voitures

Oléron Boat Service

05 46 36 00 49 - 07 71 03 81 49 - Z.A Les Seizins

Salle de spectacles L’Escale :

05 46 47 85 48 - 16, rue de la libération

Foyer Rural 
05 46 47 85 81 - 2 petite rue du Port - www.foyerruralstdenisoleron.fr

infos PRATIQUES 

   4 Les écluses à poissons

Les écluses à poissons qui jalonnent la côte nord de l’île d’Oléron sont 

de véritables «  pièges à poissons  ». En forme de fer-à-cheval, elles 

sont construites en pierres sèches, sans chaux ni ciment. Les écluses 

appartiennent désormais au domaine public maritime. 

   5 La Nuit des Naufrageurs

Visites guidées nocturnes costumées « La Nuit des Naufrageurs » les lundis 

et jeudis en juillet, lundis, mardis et jeudis en août. Réservation à l’Of� ce 

de Tourisme. 

   6 Le Petit Train de Chassiron

Départ du port de plaisance pour une balade commentée du village de 

St-Denis et de la pointe Nord de l’île en pensant par La Brée-les-Bains avec 

une pause au Phare de Chassiron (De Pâques à La Toussaint).

  06 63 10 65 65

   7          Le Port de Plaisance

De nombreuses promenades en mer sont possibles au départ de St-Denis 

d'Oléron : baptêmes en catamaran, tour de fort Boyard, escale à l’île d’Aix 

ou à La Rochelle. Vous pourrez également y pratiquer de nombreux sports 

nautiques : balade en canoë-kayak, ou encore stand up paddle. Très 

animé en saison estivale, restaurants et commerces de proximité vous y 

accueillent. 

Capacité : 730 places Capitainerie : 05 46 47 97 97

Assiette saveurs

 CENTRE ÉQUESTRE 

Ranch des Huttes  ..............................
...............................

...............................
..........C4

06 11 30 02 81 - (en saison) - Les Huttes

 JEUX DE BALLES 

Animations enfants  ...............................
...............................

.............................M
9

(vac. de Pâques, juillet et août, vac. de la Toussaint)

05 46 47 95 53 - Of� ce de Tourisme

 LOCATIONS DE VÉLOS & ROSALIES 

Localoisirs  ..............................
...............................

...............................
.........................M9

05 46 47 95 32 - Port de plaisance - www.oleron-croisieres.fr

Vélos 17 Loisirs  ..............................
...............................

...............................
............... K10

05 46 36 01 58 - 8 bis rue de la Sicarde - www.velos17loisirs.com

Vél'Oléron (vélos)  ..............................
...............................

...............................
......... K10

06 77 55 57 84 

 TENNIS 
Terrains de tennis  ..............................

...............................
...............................

..........M9

05 46 47 95 53 - Of� ce de Tourisme - Port de plaisance

Cours de tennis - M. Julien Delisle ..............................
...............................

.......M9

06 09 48 04 85 - (vacances de Pâques - juillet et août) - Port de plaisance

 CERF-VOLANTS 

Localoisirs  ..............................
...............................

...............................
.........................M9

05 46 47 95 32 - Port de plaisance - www.oleron-croisieres.fr

Oléron Kite Surf  ..............................
...............................

...............................
...............C5

06 81 56 31 55 - 05 46 36 66 88 - Plage des Huttes - www.oleronkitesurf.com

 MINI-GOLF 

Mini Golf  ..............................
...............................

...............................
.............................M

9

05 46 47 95 53 - Of� ce de Tourisme - Port de plaisance

 SE RELAXER 

Qi gong - École du souffl  e  ..............................
...............................

...................M10

06 08 92 69 00 - Plage de la Boirie (juillet et août) 

www.clubdeplage-natation-qigong.fr

Yoga à la plage  ..............................
...............................

...............................
.............C6

Mme Hutchinson Julie

07 68 00 87 71 - Plage des Seulières (juillet et août) - www.yogaoleron.com

 PÉTANQUE 

Terrains de pétanque  ...............................
...............................

...............................
.M9

Rue Pierre Métayer - Port de Plaisance

 VOLLEY BALL 

Volley  ..............................
...............................

...............................
...............................

.M10

Plage de la Boirie

 PING PONG 

Ping Pong  ..............................
...............................

...............................
......................M10

Plage de la Boirie

 CITY PARK 

Plateau sportif  ..............................
...............................

...............................
.............M10

Rue du Stade

TOUTE LA LOCATION

LIVRAISON VÉLOS        05 46 47 14 05

Tarifs et réservations en ligne : www.velos17loisirs.com

SAINT-DENIS D’OLERON

05 46 36 01 58
VENTE

RÉPARATION

Plus d'Infos

Tablette et Smartphone

LA BRÉE LES BAINS 

05 46 85 67 91

DOMINO 
05 46 76 62 70 SAINT-PIERRE D’OLERON

05 46 47 14 05

DOLUS D’OLERON

05 46 36 57 81

SAINT-TROJAN 
05 46 76 07 94

Avec la participation de :

Un service de la Communauté de Communes de l’Île d’Oléron : 
www.oleron-larochelle.com - Tél. 05 46 47 05 10

L I A I S O N  M A R I T I M E

Embarquement :

Île d’Oléron (Boyardville)

La Rochelle (Médiathèque)

50
mnAvril à Novembre

Tous les jours en saison ! 

FLASH-183X
54-PRESSE-

LM.pdf   1
   14/02/2

019   12:1
2

5 agences à vos
 côtés !

St Pierre  05 46 47 02 45

Le Château  05 46 75 39 90

St Denis  05 46 47 92 49

Dolus  05 46 47 18 18

St Trojan  05 46 08 08 09

www.agence -de
l i l le.com

Une nature authentique, 

des expériences uniques !
Infos :

05 46 36 78 98 

cite-huitre.comAmusez-vous, 

apprenez, pêchez, 

touchez, dégustez…

©
 T

hi
er

ry
 M

ar
tr

ou

à Marennes

M9

A 300m des plages - Location de mobil-homes et chalets - Piscines 

15 route des Seulières - 17650 Saint Denis d’Oléron

Tel : 05 46 75 21 69 

Mail : huttes@capfun.com

www.camping-les-huttes.com

05 46 75 21 69
C4

L10

K11

B2

le Péché Mignon

CUISINE GOURMANDE & PRODUITS FRAIS ET LOCAUX

FACE À L’ÉGLISE - SAINT DENIS D’OLÉRON

RÉSERVATION CONSEILLÉE 05 46 77 99 20 • 06 18 86 06 43

R E S T A U R A N T
le Péché Mignon
le Péché Mignon

K11

M10

Création textile

www.ilemoi.com

8, rue de la Sic
arde - Saint-D

enis d’Oléron

06 10 32 64 61

Îl

e  Émoi

o l é r o n

Fabriqué en

FRA NCE
Prêt-à-porter,
Sacs,

Décoration,
Transats,

Linge de maison,

Accessoires mode,

K10

www.inter-iles.com - 05.46.50.5
5.54

Boyardville
Au départ de :

(D’Avril à Octobre)Saint-Denis
Au départ de :

(En Juillet / Août)

Promenade Fort Boyard

Liaison maritime Île d’Oléron - La Rochelle
Escale Île d’Aix

FLASH_183X
54-PRESSE-

CII.pdf   
1   14/02/

2019   12:
19

M10

K11

K10
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⨁ LE NUMÉRIQUE

⨁ Le Community Management
avec l’animation quotidienne des réseaux sociaux

⨁ L’animation numérique de territoire 
(accompagnement des prestataires sur le numérique) :
Réunions de sensibilisation collectives et ateliers individuels 
personnalisés (solution de vente en ligne, solution Mini-sites 
pour refondre ou créer son propre site internet, «Mardis du 
numérique»…).

⨁ La gestion de projets numériques 
et le développement d’outils web, du wifi public

⨁ Le Webmarketing avec la gestion et le développement 
de nos outils de communication

Des chiffres clés

1,3 million de visiteurs 
sur notre site internet pour  

 5 millions de pages vues

625 000 € de ventes sur l’Open 
System (vente en ligne)

96 000 fans 
sur notre page Facebook

Notre site internet

⨁ Traduction du site en 4 langues étrangères 

⨁ Responsive design (il s’adapte à toutes les 
tailles d’écrans et supports mobiles)

⨁ Immersif pour un ressenti immédiat de la 
destination (grands visuels, vidéos, contenus 
exprimant des émotions, des atmosphères)

⨁ Une offre exhaustive reliée à la base de 
données départementale

⨁ Notre site rend possible le partage de nos 
pages sur les réseaux sociaux Facebook, 
Twitter, Google + ou encore Instagram.

Les réseaux sociaux

⨁ Animation quotidienne, réactivité

⨁ Accompagnement de l’internaute à chaque 
étape de son séjour (avant, pendant et après)

⨁ Spontanéité et relation de proximité

⨁ Visibilité et retombées accrues pour le 
territoire

⨁ Partage de photos, vidéos professionnelles 
ou amateurs

www.ile-oleron-marennes.com

Source : P 3.8 - Mise à jour du site internet 
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⨁ Accompagnement des prestataires du 
territoire sur des démarches de labellisation : 
Tourisme durable, Tourisme & handicap…

35 partenaires labellisés 
«Tourisme et handicap»

7 hôtels «étiquette environnementale»

Source : P 5.2 - Organisation des visites de prestataires / P 5.1 - Adhérer à l’Office de Tourisme / FM 29 - Synthèse des cotisations  / DA 17 - Guide du partenaire

52 partenaires «Famille plus»

13 partenaires 
«Assiette Saveurs»

⨁ Structuration de l’offre et animation 
de réseaux, mise en avant sur nos 
différents supports de communication : 
Tourisme d’affaires, Famille Plus, Bien-
être, producteurs locaux, restaurants … 

Quels services propose chaque Office de 
Tourisme?
⨁ La mise à jour et la diffusion des informations et 

des disponibilités pour les hébergeurs

⨁ La mise en avant de la documentation dans le 

bureau et la mise à disposition de la documentation 
touristique. 

⨁ L’invitation à notre large programme d’Eductours 

et à la bourse d’échange annuelle. 

⨁ Communication sur des informations régulières : 
tendances, agendas de manifestations...

Nos services + ?
⨁ "Nos services +" encarts publicitaires
Possibilité de promouvoir sa structure par une insertion publicitaire sur nos éditions et sur notre 
site internet.

⨁ Au service numérique : Revenue management, référencement, réseaux sociaux, vente en 
ligne, refonte de votre site web, avis clients.

⨁ Au service commercial : la possibilité d’être commercialisé dans les produits groupe du 
service

⨁ Au service conseil : Bénéficier d'un accompagnement personnalisé  pour l'obtention de 
labels : Famille plus, Tourisme et handicap, étiquette environnementale...

Pourquoi être partenaire ?
⨁ Appartenir à un réseau de plus 
de 1000 partenaires et s’engager 
dans une collaboration autour de 
notre destination.

⨁ Accroître votre notoriété en 
communiquant auprès de toutes 
les clientèles (touristes, habitants, professionnels 
locaux).

Je suis partenairede l’Offi  ce de Tourisme

8 structures «accueil vélo»

• ENGAGEMENTS ENVERS LES SOCIO-PROFESSIONNELS5
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L’Office de Tourisme d’aujourd’hui...
un accueil plus dynamique !

⨁ De nouveaux aménagements 
 et un accueil physique basé sur le conseil

⨁ Un accueil mobile
au phare de Chassiron 
tous les étés.

⨁ Un espace boutique / billetterie,
Soit ➏ de 20 produits du terroir 
 et 30 objets souvenirs, cadeaux...

Des chiffres clés :

➏ de 300 000 visiteurs

 345 jours d’ouverture / an

40 000 billets vendus

 35 000 utilisateurs du wifi office

⨁ Des écrans 
dynamiques 
affichant l’actualité, 
la météo...

11 bureaux d’information (+ 4 saisonniers) répartis sur tout le territoire
Des locaux accessibles et un accueil adapté à nos visiteurs en situation de handicap moteur, visuel, 
auditif et mental (boucle auditive, mp3, présentoirs et banque d'accueil adaptés…)

Des services à disposition en dehors des horaires d’ouverture : disponibilités des hébergements, plan 
affiché, numéros d’urgence.

⨁ Nos bureaux d’accueil et de conseils

⨁ Un espace wifi offert 

dans chaque bureau.

• ENGAGEMENTS ENVERS LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE6
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St-Pierre d’Oléron Le Château d’Oléron

St-Trojan-les-Bains Le Grand-Village-Plage

St-Georges d’Oléron St-Denis d’Oléron

Marennes Brouage

Les Bureaux d’accueils.... 
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  Nos conseillers en séjour,

⨁ ont une expérience professionnelle dans le tourisme,

⨁ parlent 2 langues étrangères minimum dont l’anglais, l’espagnol, l’allemand,

⨁ sont identifiés lors de l’accueil du public (port du badge avec prénom, fonction et langues parlées),

⨁ traitent les courriers dans les 48h et les mails dans les 24h au plus tard,

⨁ répondent aux appels téléphoniques avant la 4ème sonnerie, et limitent le temps d’attente dans la mesure 

du possible,

⨁ savent écouter les besoins exprimés,

⨁ accompagnent les visiteurs dans l'organisation de leur séjour,

⨁ posent les bonnes questions pour détecter et comprendre les attentes cachées,

⨁ ont de bonnes connaissances de l’offre touristique, patrimoniale et des prestataires : curiosités, visites 
régulières,

⨁ ont expérimenté les produits : « on vend mieux ce que l’on connaît »,

⨁ pratiquent le conseil éclairé et maîtrisent les argumentaires de vente : ils savent convaincre et donner 

envie (points forts, preuves, avantages),

⨁ utilisent un vocabulaire positif, sont souriants et restent courtois en toute circonstance,

⨁ sont réactifs, imaginatifs, enthousiastes, disponibles,

⨁ bénéficient de formations régulières et continues (vente, langues, expérimentent nos nouvelles visites…),

⨁ respectent nos règles internes d’accueil qualité et d’organisation, et participent pleinement à leur 
amélioration.

 P 6.13 - Gestion des stocks de documentation/ P 6.14 - Gestion des stocks brochures IOMN / FM43 -  Répertoire de documents / DA 9 - Règlement intérieur 

⨁ Un coeur de métier / Le Conseil en séjour
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  Une boutique à l’image du territoire

⨁ Un personnel formé à la vente

⨁ Une large gamme de produits locaux : vin, pineau, sel, galettes, 
caramel, confitures, livres, cabas....

⨁ Des articles uniques portant la signature IO : mugs, t-shirts, stylos, 
magnets, casquettes…

⨁ Des articles pour tous les budgets

⨁ Pour les collectionneurs : médailles souvenir de la Monnaie de Paris 
de Brouage et de l’Île d’Oléron

⨁ Pour les enfants et familles : livrets coloriage…

⨁ Une librairie pour répondre aux besoins pratiques (plans, cartes, 
guides…) mais aussi de jolis ouvrages à ramener en souvenir, pour se 
faire plaisir ou faire plaisir à ses proches

⨁ Boutique ouverte 7j/7 aux mêmes horaires que l’accueil et valorisée sur des supports adaptés

⨁ Un suivi précis dans la gestion des stocks, assurée par notre chargée boutique

⨁ Les modalités de fonctionnement avec chaque fournisseur sont définies au préalable entre l’OT et le 
prestataire, via des conventions de partenariat

FM 48 - Liste des produits Boutique en vente / P 7.1 - Vente des produits boutique / P 6.15 - Gestion des stocks boutique

⨁ La Boutique
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4 axes prioritaires :
➊ Visites guidées (individuels et groupes)

➊ Accompagnement et guidage des 
groupes (à la journée et en séjour)

➊ Vente de produits packagés auprès des 
groupes (journées et séjours)

➊ Organisation de séminaires (suivi person-
nalisé dans le cadre du tourisme d’affaires)

Source : Certificat Atout France / Convention de partenariat prestataires touristiques – commercialisation / FM 38 - Demande Groupe - service accueil / Conditions générales et 
particulières de vente groupes & individuels /FM 39 - Questionnaire de satisfaction groupe

⨁ Une page dédiée à l’offre groupes, voyagistes sur 
notre site internet (prochainement un mini site dédié 
aux professionnels)

⨁ Des interlocuteurs disponibles et à votre écoute

⨁ Un interlocuteur privilégié et unique pour le suivi 

de votre dossier de A à Z

⨁ Parfaite connaissance du territoire

⨁ Devis et propositions transmis dans les 7 jours

⨁ Une offre variée de visites guidées et de produits 

clé en main (1/2 journées, journées, excursions, 
séjours),

⨁ Du sur mesure, nos offres s’adaptent à vos 

possibilités et attentes (choix des dates, de la durée, 
adaptation des contenus, offres VIP, privatisations…)

⨁ Guidage et accompagnement possibles en 
2 langues minimum

Les cibles :
➊ Les comités d’entreprises : élaboration de 
produits adaptés et démarchage

➊ Les groupes de loisirs : mise en place de 
séjours thématiques et innovants

➊ Les Petits groupes «Privilège» : haut de 
gamme, suivi sur mesure avec des produits 
insolites

➊ Mise en valeur et développement du 
tourisme sportif

⨁ Une offre variée de visites guidées (centre 

historique, citadelle du Château d’Oléron, port de 
pêche de la Cotinière …)

⨁ Des tarifs attractifs avec une vraie politique 
d’accessibilité pour tous 

⨁ Des guides passionnés, multilingues 

⨁ Des produits et animations familles : visites 
théâtralisées, jeux de piste…

Un service commercial réceptif exclusivement dédié à la clientèle groupe

Un service commercial dédié à la production de visites guidées pour individuels

• LA COMMERCIALISATION7
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Nos actions partenariales sont importantes afin de mutualiser les moyens, de développer nos ressources 
et nos partenaires touristiques et économiques susceptibles de s’associer aux diverses stratégies de 
développement et de promotion du territoire. 

Nous travaillons avec :

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DE L’ÎLE D’OLÉRON ET DU BASSIN DE MARENNES : partenaires financiers 
et partenaires pour la mise en place de projets de développement touristique à l’échelle du territoire.

CHARENTES TOURISME : mutualisation plateforme Etourisme, solution de commercialisation, programme 
revenue management, mutualisation outil de l’observatoire touristique…

LA MONA NOUVELLE AQUITAINE & OTF : développement des plans de formations 

REGION NOUVELLE AQUITAINE : programme de développement Nouvelle Organisation des Territoires 
Touristiques

ADEME ET CABINET BETTERFLY TOURISM  : soutien au projet de déploiement de l’étiquette environnementale 
dans le secteur de l’hôtellerie.

Source : Conventions de partenariat

  

B
A

C

D
E

  IMPACT ENVIRONNEM
ENTAL

• NOS ACTIONS PARTENAIRES8
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 ( A venir : Une nouvelle approche par 
processus
Après avoir mis en place et amélioré au fil des années 
notre système qualité : organisation, procédures, 
fiches techniques et structure documentaire, nous 
souhaitons aller plus loin avec une approche par 
processus de notre fonctionnement.

S’AMÉLIORER , progresser

En annexes, en interne : 

⨁ Tableau des enregistrements

⨁ Index des Procédures 

⨁ Index des Documents Applicables

⨁ Index des Modes opératoires 

⨁ Index des Fiches Modèles

⨁ Une forte implication de l’équipe 

⨁ Une simplification des procédures en 
interne

⨁ Une culture de l’amélioration continue 
des services

⨁ Une convention d’objectifs à 
3 ans

⨁ Des objectifs Qualité & axes 
stratégiques clairement définis

⨁ Des réunions d’équipe

⨁ Des réunions qualité

⨁ Des outils de communications 

communs en interne

⨁ Tableau de bord des indicateurs, 
suivi par les responsables de 
services

⨁ Bilan d’activité annuel

⨁ Suivi des avis clients sur place et 
en ligne

⨁ Sondages de nos partenaires 

dans le cadre de l’observatoire

• Une adaptation en continue

• Des objectifs clairs • Une organisation interne 
     efficiente pour agir 

• Des indicateurs à surveiller
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Office de Tourisme Île d’Oléron – Bassin de Marennes
22, rue Dubois Meynardie

17320 Marennes
Tél. 05 46 85 65 23

Courriel : accueil@marennes-oleron.com

Les bureaux d’accueil  

de l’office de tourisme  
de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

• BROUAGE
2, rue de l’Hospital (17320)  
www.brouage-tourisme.fr 
brouage-tourisme@marennes-oleron.com
 
• MARENNES
Place Chasseloup-Laubat (17320) 
www.tourisme-marennes.fr   
marennes-tourisme@marennes-oleron.com
 
• BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
65 bis, avenue Jean Jaurès (17560) 
www.bourcefranc-lechapus-tourisme.fr  
bourcefranc-le-chapus-tourisme@marennes-oleron.com
 
• SAINT-TROJAN-LES-BAINS
Carrefour du port (17370) 
www.st-trojan-les-bains.fr
saint-trojan-les-bains-tourisme@marennes-oleron.com

 

• LE GRAND-VILLAGE-PLAGE
12E bd de la Plage (17370) 
www.legrandvillageplage.com  
le-grand-village-plage-tourisme@marennes-oleron.com
• LE CHATEAU D’OLÉRON
Place de la République (17480) 
www.ot-chateau-oleron.fr  
le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com
• DOLUS D’OLERON
Parvis Saint-André (17550) 
www.dolus-oleron-tourisme.fr    
dolus-oleron-tourisme@marennes-oleron.com
 
• SAINT-PIERRE D’OLERON
Place Gambetta (17310) 
www.saint-pierre-oleron-tourisme.fr
st-pierre-oleron-tourisme@marennes-oleron.com 
 
• LA COTINIERE  - De Pâques à Septembre
Place du Marché (17310)
la-cotiniere-tourisme@marennes-oleron.com 

• SAINT GEORGES D’OLERON
28 rue des Dames (17190) 
www.saint-georges-oleron-tourisme.com
st-georges-oleron-tourisme@marennes-oleron.com

• DOMINO - en saison
Place du Marché (17190)
 
• BOYARDVILLE - De Pâques à septembre
Place du Marché (17190) 
 
• LA BREE LES BAINS
20 rue des Ardillières (17840) 
www.la-bree-les-bains-tourisme.fr   
la-bree-les-bains-tourisme@marennes-oleron.com
 
• SAINT-DENIS D’OLERON
Boulevard d’Antioche (17650) 
www.saintdenisoleron.fr   
st-denis-oleron-tourisme@marennes-oleron.com


