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Maison

4

2

70

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Située à 500 m des commerces et à un peu plus d'1 km de la plage, cette maison de
vacances de plain pied, baptisée du doux nom "Rémojoré" est l'adresse idéale pour passer
des vacances reposantes à la mer.
Entièrement rénovée, elle dispose d'un confortable et lumineux salon-séjour et d'une cuisine
américaine toute équipée qui vous simplifiera votre quotidien.
Elle accueille 2 chambres dont une avec 2 lits simples et une salle d'eau.
Son jardin clos offre un espace sécurisé pour vos enfants, et un espace parking dans la
cour vous permettra de stationner votre voiture en toute sécurité.
Vous pourrez également profiter du barbecue pour faire vos grillades, prendre vos repas à
l'ombre du parasol et vous relaxer dans les transats.
L'équipement bébé est à disposition des parents qui souhaitent voyager léger, et pour ceux
qui souhaitent rester connectés même en vacances, la connexion wi-fi se fera par domino à
la demande lors de la réservation.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

Salle de bains
Salle d'eau
WC

WC indépendants

Cuisine

Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

Four
Lave vaisselle

Media

Wifi

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Autres équipements

Sèche linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Cour
Terrain clos

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking privé

Location de draps et/ou de linge

Garage Privé

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 29/11/19)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Location RÉMOJORÉ - St Palais sur Mer
Chèques bancaires et postaux

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge de
maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Espèces

Les animaux ne sont pas admis.

À faire sur place

Mes recommandations

LE COURLAY

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.ROYANATLANTIQUE.FR

RESTAURANT DU CAMPING
LES PINS

 +33 5 46 06 48 52
2 avenue de Verdun

Découvrir la destination

DISCOTHÈQUE LE RANCHO

 +33 5 46 23 30 83

 +33 5 46 23 13 29
56 Avenue de la Ganipote

Camping les Pins** 4 rue des Fougères

 http://www.rancho.fr

TENNIS DE SAINT PALAIS
SUR MER

THALASSO & SPA THALAZUR
ROYAN

 +33 5 17 25 11 03

 +33 5 46 39 96 96

56 bis avenue de la Ganipote
 http://www.saintpalaistennis.fr

0.3 km
 ST PALAIS SUR MER
<br/>
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0.6 km
 ST PALAIS SUR MER
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0.8 km
 ST PALAIS SUR MER
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Ouvert tous les Soirs du 15 Juin au 02
Septembre ! <br/>Le reste de l'année :
Vendredi + Samedi + Veilles de Jours
fériés

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.9 km
 ST PALAIS SUR MER
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Club homologué par la FFT, le club de
tennis de Saint-Palais-sur-mer est situé
au Parc de Loisirs, près de la
discothèque Le Rancho. <br/> <br/>Il
dispose de 5 courts en terre battue, 2
courts en béton poreux éclairés et 1
court couvert en green set. <br/>
<br/>Le club propose des locations de
courts à prix dégressifs avec des tarif
heures creuses et des stages de tennis
à partir de 4 ans. Il organise également
des tournois officiels et amicaux. <br/>
<br/>Sur place, vous profiterez de son
club-house avec sa grande terrasse et
sa buvette, vous bénéficierez de prêt
de raquettes et vous pourrez vous
équiper dans la boutique spécialisée
avec vente de raquettes jeunes et
adultes, balles, chaussures, textile,
accessoires et service de cordage de
raquettes. <br/>

6 allée des Rochers

https://www.thalazur.fr/royan/thalasso
5.2 km
/
 3
 ROYAN



Un Face à Face avec l’Océan. <br/>Le
temps d’un soin, d’une journée, d’un
court séjour ou d’une semaine, avec ou
sans hébergement, venez profiter des
bienfaits de la mer dans un
environnement propice à la détente et
au
bien-être
:
Soins
de
Thalassothérapie
(enveloppement
d’algues, bain hydromassant, hydrojet,
douche à jet ou douche sous-marine,
modelage sous fine pluie marine…),
Soins Spa et modelages du monde
(Abhyanga, Balinais, Californien…),
Salon Esthétique by Thalgo et Payot
mais aussi des Soins spécifiques tel que
l’ostéopathie, la méditation calme
mental… <br/> <br/>Les espaces
Forme et Détente (piscine d’eau de mer
chauffée avec son parcours marin, son
sauna, son hammam, et ces cours de
gym et d’aquagym délivrés en semaine)
est ouvert du lundi au vendredi de 9h à
19h30, le samedi de 9h à 19h, le
dimanche de 9h à 12h30 et de 14h30 à
19h - Accès aux enfants accompagnés
des parents suivant horaires. <br/>
<br/>La thalassothérapie est intégré à
l’Hotel Cordouan**** et vous pouvez
bénéficier de service restauration que
vous soyez ou non hébergé. Le

À faire sur place

Mes recommandations
(suite)

INSTITUT MARIN DU BIEN
ÊTRE
 +33 5 17 25 30 57
1 place Foch
 https://www.institutmarinroyan.com
5.7 km
 ROYAN
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Bien être et remise en forme :
<br/>Aquagym, Aquabike, Aqua Yoga,
cours de natation, fitness, marche
nordique, renforcement musculaire,
relaxation, modelage, douche à jet,
douche sous affusion, gommage,
sauna, hammam.

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.ROYANATLANTIQUE.FR

COURSE D'ORIENTATION SAINT PALAIS SUR MER - LE
LAC
 +33 5 46 23 11 09
Le lac de Saint-Palais-Sur-Mer

PARC DE LA MAIRIE

PLAGE DU BUREAU

BRASSERIE DES 3 PHARES

 +33 5 46 23 53 00
1 Place Maurice Garnier Parc de la

 +33 5 46 08 21 00
Centre Ville

37 boulevard de la République

Mairie

 http://www.agglo-royan.fr/courses
1.5 km
 1
 ST PALAIS SUR MER



La course d'orientation est un sport de
pleine nature qui se pratique avec une
carte et qui se déroule le plus souvent
en forêt mais aussi en ville. Les courses
se pratiquent majoritairement à pied à
l'aide d'une carte dédiée et si nécessaire
d'une boussole afin de rejoindre
successivement des points précis,
représentés par des bornes. Cette
activité se pratique aussi bien pour les
grands que pour les petits. Les courses
permettent une immersion dans les
espaces
naturels. <br/>La course
d'orientation dans la ville de SaintPalais-Sur-Mer permet de découvrir la
ville, le lac et le parc.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

1.6 km
 VAUX SUR MER
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Ce domaine, propriété du manoir de
Vaux, légué à la ville de Royan en 1972
et rétrocédé à la commune de Vaux,
constitue aujourd’hui le parc de la
Mairie. <br/>Parc à l’anglaise de 12
hectares, on y dénombre près de 700
arbres
répertoriés
dans
une
soixantaine
d’espèces
différentes
(bambous,
palmiers,
marronniers,
saules pleureurs). On y trouve
notamment le Ginkgo Biloba, arbre
exceptionnel dont l’origine remonte à
près de 270 millions d’années, connu
au Japon pour avoir survécu en 1945 à
la bombe atomique. <br/> <br/>Un
verger a également été aménagé au
cœur du parc avec 35 variétés : des
poiriers, des cerisiers, des kakis du
Japon, des cognassiers… Une prairie
fleurie dont la plantation a lieu en mars
rassemble une quinzaine d’espèces de
fleurs des champs et permet de
favoriser la pollinisation par les abeilles
très friandes de ces pollens. <br/>
<br/> Le parc accueille également un
théâtre de verdure où sont organisés
en plein-air spectacles, animations,
concerts (Violon sur la Ville, Noël
Dégustations
Vauxois, Cinétoiles, Festi’Vaux).

1.7 km
 ST PALAIS SUR MER



3


Saint-Palais compte 5 plages pour
votre plaisir... et celui des SaintPalaisiens !! <br/> <br/>Lieux de
balades, de jeux, de baignades, de
farniente ou tout simplement de
spectacles avec les marées et le
passage des bateaux... <br/> <br/>En
tout, presque 5 kilomètres de plages
sûres et idéales pour les petits et les
grands (attention tout de même aux
balades pieds nus sur les rochers !)
<br/> <br/>Un tiralo disponible en
juillet et août – S’adresser à la
personne qui tient les toilettes
publiques Place de l’Océan – Une pièce
d’identité est demandée en caution gratuit
<br/>
<br/>LA
PLAGE
CENTRALE DE ST PALAIS, PLAGE
DU BUREAU : <br/>Conche abritée
en plein coeur de la station, plaisante
pour les petits et les grands.
<br/>Plage surveillée du 15 juin au 1er
septembre <br/> <br/> <br/>Vous
trouverez également sur cette plage :
<br/>- Le Club de Plage des
Hippocampes <br/>- Le Club Mickey

5.4 km
 ROYAN
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À faire sur place

Mes recommandations
(suite)

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.ROYANATLANTIQUE.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

À faire sur place

Mes recommandations
(suite)

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.ROYANATLANTIQUE.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

