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Fondée par Christian Delille en 1967, l’enseigne Delille, qui fête cette 

année ses 50 ans, s’est imposée comme un acteur incontournable du 

marché immobilier sur l’île d’Oléron (172 transactions actées en 2016). 

Depuis 1999, Guy Haudréchy a gardé le cap, transmettant à une équipe 

compétente (12 salariés de 22 à 55 ans) sa bonne humeur. Véritable 

«trans-oléronaise» grâce à ses quatre agences, l’enseigne couvre tout 

le territoire, du nord au sud, et propose des honoraires ultra-compétitifs 

(6 % à 2 % TTC du prix de vente). Avec ses 600 maisons à proposer et 

sa centaine de terrains, elle dispose de l’offre la plus étoffée du marché 

local : du petit terrain à bâtir à 50 000 € à la maison de maître sur 

25 hectares à 1 500 000 €, vous trouverez forcément votre bonheur.

Depuis 1967

LES QUATRE AGENCES
71 avenue de Bel-Air - RD 734
17310 SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
Tél. 05 46 47 02 45
Fax 05 46 47 48 46
contact@agence-delille.com

AGENCE DELILLE
www.agence-delille.com

2 canton de l’Ormeau
17650 SAINT-DENIS-D’OLÉRON
Tél. 05 46 47 92 49
Fax 05 46 36 67 31
saintdenis@agence-delille.com 

33 ter RD 734
17550 DOLUS-D’OLÉRON
Tél. 05 46 47 18 18
Fax 05 46 76 89 35
dolus@agence-delille.com

8 place de la République
17480 LE CHATEAU-D’OLÉRON
Tél. 05 46 75 39 90
Fax 05 46 85 52 24
lechateau@agence-delille.com

Le Journal des Propriétaires de l’île d’Oléron, qui fêtera prochainement ses 25 ans d’existence, a 

le plaisir de vous offrir sa cinquième édition « Oléron - Les bonnes adresses 2017 ».

Vous découvrirez, grâce à ce carnet, des services de qualité, dans les domaines de l’habitat, de la 

déco, de l’hébergement, de la gastronomie, des loisirs, de l’art et du prêt-à-porter.

En outre, en présentant ce guide, vous êtes assurés de recevoir un accueil privilégié chez nos 

annonceurs.

N’hésitez-pas à nous faire part de vos remarques par mail à : editions@deserson.com.

Bonne lecture ! 

Liliane Blais-Pouvreau 

Directrice du Journal des Propriétaires de l’île d’Oléron

Benoît Deserson 

Directeur des Editions Deserson

Le Journal des Propriétaires de l’île d’Oléron est un bimestriel édité par l’Almanach de vos Vacances. 
En vente dans les kiosques de l’île.
Service abonnement : administration@avcommunication.fr  - Tel. 05 49 51 56 00  
www.journaldesproprietaires.fr
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Et si votre projet devenait réalité ?

Acteur reconnu, depuis près de 21ans, pour 

la construction de maisons individuelles 

mais également la rénovation et différents 

travaux comme les murs de clôture, la 

société Rovaldieri, avec ses deux équipes 

de maçons, développe des gammes aussi 

bien traditionnelles que contemporaines 

et réalise vos projets personnalisés. 

Priorité est donnée aux matériaux nobles 

et durables à la pointe de l’innovation 

technique, avec une recherche constante 

de l’équilibre entre esthétisque et 

fonctionnalité.

Gage de son savoir-faire et de son 

sérieux, Maisons Rovaldieri s’appuie 

sur les dernières normes BBC (RT 2012) 

avec remise d’un certificat homologué. 

Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, 

l’entreprise s’occupe de tout, des plans 

au dépôt du permis de construire jusqu’à 

la livraison clefs en main, y compris les 

raccordements d’eau et d’électricité.

L’équipe technique dessine et personnalise 

votre salle de bains, ainsi que votre 

implantation électrique !

Maisons Rovaldieri et Sarl IJL Bati-Rénov

MAISONS ROVALDERI  
ET SARL IJL BATI-RENOV
RD 734 - 5 lot. Enclouse-Gélisse - BP 1
17550 Dolus-d’Oléron
Tél. 05 46 75 31 22
Fax. 05 46 75 60 06
Mail : maisons.rovaldieri@wanadoo.fr
ijl.bati-renov@orange.fr
www.maisons-rovaldieri-constructeur.fr

D O L U S - D ’ O L É R O N

Construction et rénovation

Depuis janvier 2017, Maisons Rovaldieri a une 

nouvelle activité de maîtrise d’œuvre. Vous n’au-

rez   qu’un seul  interlocuteur pour  la surveillance 

et le suivi de vos travaux, des plus simples aux 

plus importants. Vous aurez, en plus, toute lati-

tude de faire intervenir les artisans de votre choix 

ou les partenaires qualifiés proposés par Maisons 

Rovaldieri. 

Cela fait plus d’un an, maintenant, que la Sarl IJL 

Bâti-Rénov vient renforcer l’équipe de Maisons 

Rovaldieri pour le gros œuvre, la charpente, la 

menuiserie, la plâtrerie et le carrelage.

Fort de ses différents diplômes - plâtrier-plaquiste, 

carreleur, tailleur de pierre - le gérant apporte ses 

connaissances dans ces différents domaines. 

Ces deux entreprises travaillent en partenariat 

pour vous assurer des réalisations à la hauteur 

de vos attentes.

Elles vous délivrent l’assurance dommage-

ouvrage et la garantie de fin de livraison.

6 7



L’humain, la proximité, l’écoute, le service, 

la simplicité et un grand professionnalisme 

sont les valeurs de Bric’Oléron, enseigne 

installée depuis 35 ans à Dolus-d’Oléron. 

Sur une surface de 1500 m2 face à 

Intermarché, chacun trouvera le matériel 

qu’il lui faut pour le bricolage, la déco, les 

luminaires, le jardin… 

Mais aussi des aliments pour animaux, 

un rayon complet d’accessoires de pêche 

ainsi qu’une machine à peinture (couleur 

sur mesure). 

Petit plus : la carte de fidélité… 

Bric’Oléron

D O L U S - D ’ O L É R O N

Travailler dans le sérieux et la bonne humeur

BRIC’OLÉRON
Z.A.E. La Jarrie
Route de l’Écuissière (face à Intermarché)
17550 Dolus-d’Oléron
Tél. 05 46 75 36 37
www.briconautes-oleron.com

Horaires (toute l’année) : du lundi au samedi  
de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h15. 
Le dimanche de 10h à 12h uniquement en juillet-août.

8

Vous venez d’acquérir une nouvelle résidence, vous avez besoin de vous 

approprier un nouvel espace, ou tout simplement envie de tout changer…

faites appel à Carine et à son « Atelier Déco ». 

Conseillère en décoration depuis 1998, dépositaire des plus grands 

éditeurs en tissus d’ameublement, elle vous accompagnera dans vos 

choix pour vos rideaux, votre escalier, vos fauteuils et canapés. À la tête 

d’une équipe de compagnons (tapissiers, couturières, poseurs),  Carine se 

déplace chez vous afin de vous faire découvrir, dans votre environnement, 

les différentes collections et échantillons, avant de mettre votre projet 

en fabrication dans son atelier. Très à l’écoute de vos envies, elle 

saura redonner une âme très personnelle à votre intérieur pour qu’il ne 

ressemble à aucun autre.

Carine & L’ATELIER DÉCO
DÉCORS & MAISONS
Route des Mirouelles (face à la station Leclerc)
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 06 30 16 49 65 - 05 46 47 52 30 (sur rendez-vous)
Mail: carinedecorsetmaisons@gmail.com

Carine & l’Atelier Déco
Quand décoration rime avec harmonie

S A I N T - P I E R R E - D ’ O L É R O N 9



L’entreprise Concept Isolation Fermeture vous accueille à Saint-Pierre-

d’Oléron depuis 18 ans.

Richard Parageault en a repris les rênes en septembre 2013, en lui 

insufflant une nouvelle dynamique. Spécialisée dans le domaine de la 

pose et la fourniture de menuiseries en bois, PVC et aluminium, elle 

intervient aussi bien en rénovation que dans le neuf.

CIF propose également une large gamme de stores intérieurs et de stores 

de terrasse pour le particulier et le professionnel, avec une réalisation 

personnalisée et un choix de 600 coloris. L’entreprise réalise aussi vos 

pergolas bioclimatiques sur mesure, motorisées ou non, apportant ainsi 

à votre maison un réel espace 

supplémentaire. 

Egalement partenaire et distri-

buteur des vérandas Fillonneau, 

votre projet est pris en charge 

techniquement et administra-

tivement par un commercial 

dédié.

Les fournisseurs sont « triés » et le meilleur chez chacun d’eux est 

soigneusement sélectionné avec un seul souci : la satisfaction du client. 

Il en va de même pour la pose, les équipes sont formées et doivent 

répondre à un cahier des charges strict, conformément aux normes 

Qualibat et RGE.

Concept Isolation Fermeture
Le spécialiste des ouvertures

S A I N T - P I E R R E - D ’ O L É R O N10

CONCEPT ISOLATION 
FERMETURE
55 avenue de Bel-Air
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 41 14
Mail : cifstpierre@orange.fr
www.conceptisolationfermeture.fr

A votre disposition, le showroom 

où vous découvrirez l’ensemble 

des produits (menuiseries, por-

tails, volets, vérandas, stores). 

Elodie est à votre écoute, 

notamment pour la prise de ren-

dez-vous du lundi au vendredi 

(le samedi sur demande parti-

culière). Vos devis sont réalisés 

dans les 48 heures. Philippe 

est également présent sur les 

marchés de l’île toute l’année 

et une semaine par mois dans 

la galerie marchande du Centre 

Leclerc pour vous présenter les 

différentes gammes.
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Depuis plus de 20 ans, Aqua Technique Service, entreprise familiale, 

conçoit  pour vous la piscine de vos rêves en alliant règles de l’art et 

esthétique. Avec plus de 350 clients, sa renommée n’est plus à faire.

Une équipe de spécialistes, forte  de son expérience, vous guidera pour 

votre projet : implantation, forme, revêtement, filtration, traitement 

de l’eau... Tout est savamment pensé afin de vous offrir des piscines 

accueillantes et soignées qui s’intégreront à merveille dans votre espace 

de vie. Les normes de sécurité doivent être respectées et sont donc 

prévues dès la conception pour vous assurer la plus grande sérénité.

Aqua Technique Service assure également l’entretien de votre piscine 

avec diligence.

Tous les accessoires et produits nécessaires à votre bien-être se trouvent 

dans la boutique signalée par un dauphin géant tout bleu, effigie de 

l’entreprise.

Bref : écoute, conseil, professionnalisme, savoir-faire sont ses mots-clés.

Aqua Technique Service

AQUA TECHNIQUE SERVICE 
Zone Commerciale de la Claircière
RD 734 avenue de Bel-Air
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 36 45 25
Mail : aquatechservice@wanadoo.fr
www.aqua-technique-service-17.fr

S A I N T - P I E R R E - D ’ O L É R O N

L’expérience au service de vos rêves
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Voilà maintenant 4 ans que Loisirs Immobilier a été repris par un couple 

d’Oléronais.  L’agence est toujours spécialisée dans la location saisonnière 

sur l’île d’Oléron avec, désormais, 150 lots et près de 40 en location à 

l’année. Après deux années d’adaptation, place au changement !

Un travail qualitatif a été fait sur le choix des biens proposés tant 

aux locataires à l’année qu’aux saisonniers : des maisons rénovées, 

confortables et bien décorées. Les deux équipements les plus demandés 

sont le wifi et la piscine. Alors, pour répondre au mieux à ces souhaits, 

l’agence incite les propriétaires  à aménager  leur maison en conséquence,  

ce qui permet également de les valoriser.

Loisirs Immobilier tient à garder un large choix de maisons et 

d’appartements pour sa clientèle. Du duplex vue mer à La Cotinière à 

la demeure familiale avec 6 chambres près des commerces, chacun y 

trouvera son bonheur. Les gérants  tiennent  à se distinguer de l’île de Ré, 

en proposant, notamment, une maison avec 3 chambres et jardin, près de 

la mer, pour moins de 1000 € la semaine en plein mois d’août.

Enfin, l’agence propose toujours ses services pour les propriétaires comme 

pour les locataires : suivi des travaux d’entretien ou d’aménagement 

pendant l’hiver pour les maisons, et mise à disposition d’un guide 

pratique des « Bonnes adresses » à ne pas manquer sur Oléron !

Loisirs Immobilier
La location nouvelle génération

LOISIRS IMMOBILIER
71  avenue de Bel- Air
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 36 80
Mail : loisirsimmobilier@wanadoo.fr
www.loisirsimmobilier-oleron.com 

Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h. 
En saison, tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Fermé le dimanche.

S A I N T - P I E R R E - D ’ O L É R O N14 15



Véritable expert, Oléron Meubles vous fait profiter de sa connaissance 

des produits pour vous apporter une solution adaptée à votre projet.

Spécialisé dans la vente de cuisines personnalisables, salons, placards, 

dressings sur mesure en passant par la literie et  le linge de maison sans 

oublier le jardin, son équipe de professionnels s’appuie sur la créativité, 

la qualité et la gamme régulièrement renouvelée des plus grandes 

marques : Célio, Épéda, Bultex, Gautier, Musterring, Tempur, Fermob… 

À votre écoute, dans le respect de vos envies et de votre budget, 

Oléron Meubles peut vous proposer des modèles sur mesure dessinés  

exclusivement pour vous par des ateliers reconnus afin de répondre à vos 

attentes les plus exigeantes, loin des offres standardisées.

Son réseau d’artisans partenaires et de décorateurs vous accompagnera 

de façon pertinente dans l’aménagement ou la rénovation de l’intérieur 

de votre résidence principale ou secondaire.

Chez Oléron Meubles, bien plus que des meubles, vous trouverez toujours 

une solution unique et personnalisée.

Oléron Meubles

OLÉRON MEUBLES
83 avenue de Bel-Air
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 09 94 
Mail : contact@oleron-meubles.fr
www.oleron-meubles.fr

Horaires : du lundi au samedi
de 9h15 à 12h30 et de 14h45 à 19h

S A I N T - P I E R R E  D ’ O L É R O N

Un spécialiste pas comme les autres
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Depuis 1946, les Ets Boyer, spécialistes de 

la vente des énergies de chauffage, vous 

proposent des solutions adaptées à vos besoins 

parmi un large panel de chaudières fioul et gaz (Viessmann, Bosch), 

de poêles à granulés dont un modèle est présenté en démonstration 

(Edilkamin, Skia Design) et de poêles à bois (Godin, Supra, Deville, 

Invicta).

L’équipe dynamique et compétente est composée de quatre techniciens, 

chacun expert dans son domaine (entretien et montage des différents 

produits ou ramonage des foyers ouverts), de deux vendeurs et d’un 

commercial qui vous réservent leur meilleur accueil au magasin 

entièrement rénové de Saint-Pierre-d’Oléron et qui répondront avec 

pertinence à toutes vos questions.

Ets Boyer
Bien au chaud pour l’hiver

ÉTABLISSEMENTS BOYER
13 rue de la Corderie
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 00 76
Mail : ets.boyer.oleron@wanadoo.fr
www.ets-boyer-17.fr

Egalement distributeurs de combustibles 

tels que le fuel, le charbon ou le gaz, les Ets 

Boyer, dotés d’une grande zone de stockage 

et comptant sur deux chauffeurs livreurs, 

honoreront vos demandes dans les meilleurs 

délais.

De quoi passer un hiver serein, bien au chaud 

au moindre coût !

S A I N T - P I E R R E - D ’ O L É R O N18 19



Spécialistes de l’aménagement paysager et de l’entretien des espaces 

verts, Etienne Loiseau, Anthony Mesnard et leurs équipes mettent leur 

savoir-faire au service des clients les plus exigeants. Leur devise ? « Plus 

qu’un métier, paysagiste c’est aussi un art. » L’Îlot Fleurs prend en charge 

la totalité de vos extérieurs et de vos jardins, dans des domaines très 

variés : engazonnement (semis, placage, synthétique), arrosage intégré, 

rocailles, plantations, haies, mais aussi petites maçonneries paysagères, 

clôtures, empierrement calcaire, parkings.

Misant sur la créativité, L’Îlot Fleurs 

imagine des jardins fidèles à votre 

image, du paysage le plus simple au 

plus élaboré.

Mais bien au-delà de la création des 

espaces verts, L’Îlot Fleurs propose 

également l’installation de piscines 

coque polyester et devient ainsi 

votre seul interlocuteur du début à la 

fin des travaux.

CHEZ NOUS, PISCINE ET JARDIN NE FONT QU’UN !

La piscine est un élément de décor qu’il faut prendre soin d’intégrer dans 

son environnement. Car bien plus qu’une pièce d’eau à caractère ludique, 

la piscine est un espace animé par la végétation environnante.

La mise en valeur et l’habillage de son pourtour sont deux facteurs 

indispensables qui concourent à l’embellissement de votre piscine et qui 

doivent répondre à quelques exigences de respect de l’eau, de confort 

des usagers et d’esthétique du décor.

L’Îlot Fleurs - Oléron Piscines & Spas L’Îlot Jardins Services
Plongez dans un écrin de verdure Depuis plus de 25 ans, votre détente... c’est notre travail !

L’ÎLOT FLEURS
Bureau-expo
1 route des Mirouelles
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
(face au Leclerc)
Tél. 05 46 76 66 36
Fax 05 46 76 36 12
Mail : ilotfleurs@orange.fr
www.oleronmag.com/pubs/ilot.html
www.lilot-fleurs-piscine.fr

Quant à L’Îlot Jardins Services, société 

de services à la personne, elle répond à 

vos attentes en matière « d’entretien des  

espaces verts » : tonte, taille de haies et 

d’arbustes, etc.

50 % de crédit ou de réduction d’impôt dans la 

limite de 5 000 € par an.

S A I N T - P I E R R E - D ’ O L É R O N20 21



Au sein de ses locaux 

lumineux et conviviaux, 

l’Agence Atlantique a 

renouvelé récemment une 

partie de son équipe mais 

toujours quatre personnes 

pour vous accueillir et 

vous conseiller. 

Autour d’Eric Ségura, le gé-

rant de l’agence, Delphine 

responsable administrative, 

Louis au service commercial et Romain qui a intégré l’équipe au mois de sep-

tembre dernier tout en préparant un BTS immobilier. 

Une équipe jeune, dynamique, soudée qui suit des formations régulières, 

pointues, pour une mise à jour des différentes réglementations très 

changeantes dans le secteur de l’immobilier et ainsi accompagner au 

mieux ses clients, les conseiller et répondre à leurs besoins et exigences.

«La loi ALUR, avec ses nombreux méandres, nous a donné du travail 

supplémentaire, une gestion importante de fichiers à mettre en ligne, 

du temps consacré aux diverses formations», confie Eric Ségura. «Nous 

espérons voir prochainement les bénéfices de ces investissements».

La philosophie de l’agence : ne pas subir mais prendre les choses en 

main, relativiser et adopter la zen attitude face à un environnement en 

constante évolution. 

Agence Atlantique
L’immobilier en Oléron

AGENCE ATLANTIQUE
13 avenue de Bel-Air
8 ZC La Claircière
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 25 21
Fax 05 46 47 36 63
www.agenceatlantique.fr

S A I N T - P I E R R E - D ’ O L É R O N22

ALLO MENUISERIE DESIGN
3 avenue Bonnemie
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 85 40 34 – 06 26 92 92 69
Mail : allomenuiserie@gmail.com
www.allo-menuiserie-design.com

Allo Menuiserie Design
L’ouverture à votre porte

S A I N T - P I E R R E - D ’ O L É R O N

Avec la prise de conscience du réchauffement 

climatique, l’isolation des constructions 

devient une priorité incontournable.

Allo Menuiserie Design, entreprise « Reconnue 

Garante de l’Environnement » vous apporte 

conseils et réponses aux différentes ques-

tions qui se posent.

Cette classification RGE vous permet de 

bénéficier des aides de l’Etat, notamment du 

crédit d’impôt pour tous travaux d’isolation, 

sans limitation de ressources.

Allo Menuiserie Design vous propose 

tous travaux d’isolation, de rénovation,  

d’aménagement intérieur et de décoration, 

afin de valoriser votre patrimoine.

Des produits de qualité, en direct d’usine 

et de fabrication française, assortis d’une 

mise en œuvre rigoureuse et professionnelle 

vous apporteront une totale satisfaction : 

fenêtres, portes, volets, portes d’entrée, 

portails, stores, terrasses dans différents 

matériaux (alu, pvc, bois, composite ou 

mixte) et aussi placards et dressings.

Sylvie et Frédéric Godefroi ainsi que leur 

équipe vous accueillent au magasin expo, 

3 avenue de Bonnemie à Saint-Pierre-

d’Oléron (en face des Ets Picard Surgelés) 

du lundi au samedi. 
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Créée en 1986, à La Brée-

les-Bains par Bernard 

Bouilly, l’entreprise fa-

miliale d’électricité et 

de plomberie devient il 

y a six ans Bouilly & fils 

lorsque Jérôme prend la 

suite. Fort de sa propre 

expérience et de celle 

transmise par ses parents, 

il est au service des professionnels et des particuliers, réalisant un travail 

traditionnel sur des projets neufs ou de rénovation. Son équipe de plom-

biers et d’électriciens est disponible pour vous dépanner toute l’année.

Quand l’électricité vous simplifie la vie ! La domotique vous apportera 

une maison chaleureuse, sécurisante et économique. Vous pourrez 

désormais piloter votre maison à distance, depuis votre smartphone en 

utilisant une simple application. 

Vous programmerez facilement le scénario qui correspond à votre style 

de vie, par exemple, gagner du temps lorsque vous partez travailler : 

l’alarme se met en marche, les volets du rez-de-chaussée se ferment, 

ceux de l’étage s’ouvrent, le chauffage passe en mode éco, les lumières 

restées allumées dans la maison s’éteignent, s’il fait encore nuit, 

l’éclairage du jardin s’allume pendant 5 min. Où que vous soyez, vous 

serez rassuré de pouvoir observer ce qui se passe chez vous ou encore de 

veiller sur une personne fragile. 

Entreprise Bouilly et fils
L’eau et l’électricité s’unissent pour votre confort

ENTREPRISE BOUILLY ET FILS
10 rue de la Baudette
17840 La Brée-les-Bains
Tél. 05 46 47 92 23 - 06 88 76 83 24

Appartement témoin et bureaux : 
140 rue du Bois
17650 Saint-Denis-d’Oléron

L’eau au service de votre bien-être ! L’adoucisseur d’eau éliminera le tartre et le 

calcaire qui s’introduisent dans vos installations. Il vous permettra de réduire vos 

dépenses énergétiques, vous réaliserez de vraies économies. Voluptueuse, de 

meilleure qualité, vous apprécierez de garder la peau douce, de porter du linge 

souple et que vos parois de douche restent brillantes. L’eau adoucie offre à votre 

électroménager ainsi qu’à vos appareils de chauffage une efficacité maximale et une  

durée de vie prolongée.

Venez découvrir ces innovations dans l’appartement témoin situé à Saint-Denis-

d’Oléron, Jérôme sera heureux de vous y accueillir afin de vous présenter la maison 

intelligente.
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Si la notoriété des Pépinières de Corme-

Royal n’est plus à faire, il convient de 

rappeler combien l’entreprise mérite 

son excellente réputation grâce au très 

large choix de plantes qu’elle présente, 

aux conseils avisés qu’elle délivre et 

au service toujours appliqué qu’elle 

propose en concevant avec vous votre 

futur jardin.

Forte d’une équipe de techniciens du 

végétal qualifiée et passionnée, et 

d’une surface de production de plus 

de 20 hectares, l’entreprise présente 

une gamme très large et d’une ri-

chesse exceptionnelle : arbres et ar-

bustes d’ornement, conifères, fruitiers, 

plantes méditerranéennes, topiaires, 

végétaux spécimens, rosiers, plantes 

vivaces, grimpantes, plantes de terre 

de bruyère, graminées, bambous, etc. 

Pour tous les goûts, tous les besoins et 

toujours au meilleur prix.

PÉPINIÈRES DE CORME-ROYAL
10 rue de la Dorinière 
17600 Corme-Royal
Tél. 05 46 92 32 32
Mail : info@pepicr.com 
www.pepinieresdecormeroyal.fr

Horaires: du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.
Fermé les  jours fériés.

Pépinières de Corme-Royal
La nature à votre service
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Avec Tech-Innov, le sur-

mesure n’a jamais aussi bien 

porté son nom. De l’étude du 

projet à la prise des cotes 

chez le client en passant par 

la fabrication des portails 

et clôtures jusqu’à la pose, 

tout est fait à la demande. Le 

secret ? Une main-d’œuvre 

qualifiée et spécialisée dans 

les différents processus de 

fabrication, qui, dans les    

ateliers de Semussac, réalise 

l’intégralité des menuiseries à partir de la matière première. Quels que 

soient la forme du portail, de la clôture ou de la porte de garage et le 

choix du matériau (acier, aluminium ou PVC), le bureau d’études de Tech-

Innov vous proposera des solutions techniques adaptées. 

Même la peinture est réalisée selon vos envies, grâce à un spectromètre 

ultramoderne qui reproduit à la nuance près tous les RAL disponibles 

dans le monde… Pour Jérémy Smagacz, qui a repris l’entreprise en 2010, 

cette personnalisation à 100 % fait « la force » de Tech-Innov, qui séduit 

aussi bien les clients sensibles aux produits locaux que ceux exigeants 

en matière de qualité et de finitions. Trente années de savoir-faire qui 

permettent à l’entreprise de proposer des garanties exceptionnelles de 

20 ans sur les soudures et de 10 ans sur la corrosion. 

Petit plus : Tech-Innov réalise également vos pergolas classiques ou 

bioclimatiques sur mesure et propose une automatisation de toutes ses 

installations.

Tech-Innov

S E M U S S A C

TECH-INNOV
Route de Bordeaux
ZA du Pré Chardon
17120 Semussac
Tél. 05 46 02 93 61
www.tech-innov.fr
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Cet instant privilégié, pourquoi ne pas le 

prolonger par un digestif dans l’intimité du 

salon… Ou par une nuit dans une des huit 

chambres de l’hôtel de charme, à l’ambiance 

paisible et intimiste…

Le restaurant gastronomique vous accueille 

toute l’année midi et soir, même en hiver (en 

juillet et en août, service le soir uniquement).

Le nombre de convives étant limité à 30 l’hiver 

et 45 l’été, il est conseillé de réserver 48 

heures à l’avance.

LES JARDINS D’ALIENOR
7-11 rue du Maréchal-Foch
17480 Le Château-d’Oléron
Tél. 05 46 76 48 30
www.lesjardinsdalienor.com

Nichés au cœur de la 

citadelle Vauban du Château-

d’Oléron, les Jardins d’Aliénor 

vous accueillent dans une 

atmosphère unique, mélange 

subtil de contemporain et 

d’ancien, et où la finesse des 

plats n’a d’égale que la chaleur 

du lieu. Que diriez-vous d’un 

dîner sous l’éclairage tamisé 

des bougies, d’un déjeuner au 

cœur du patio ou d’un digestif 

dans le salon ? Marc, le chef, 

met son talent au service 

d’une cuisine gastronomique 

et originale, avec une carte 

renouvelée au fil des saisons, 

qui ravit les palais les plus 

exigeants : « tartare de 

homard à la mangue et ses 

chips de fenouil », « maigre 

rôti au beurre d’huître et d’échalote, 

gnocchi de seigle et crème de 

salicorne », « caille désossée farcie 

aux dattes, petites pommes de terre 

fondantes légèrement épicées au raz 

el hanout, mousseline de carottes 

à la coriandre, cuisse confite au 

caviar d’aubergine en croustillant, 

jus réduit »… Et pourquoi pas en 

dessert « le millefeuille au chocolat 

et caramel fleur de sel », ou « le 

croustillant de fraise à la pistache et 

son sorbet à l’huile d’olive » ? 

Les Jardins d’Aliénor
Calme, luxe et volupté
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Posé le long de la plage du Soleil, dans un site magique aux confins de 

l’immense forêt domaniale de Saint-Trojan-les-Bains, L’Albatros est le 

rendez-vous des gourmets en quête de lieux très privilégiés…

La vue y est imprenable sur le spectacle des marées depuis la salle de 

restaurant esprit yacht, de la terrasse couverte et chauffée hors saison, 

ou sur les grandes terrasses d’été.

Comme un voyage, la carte et les « menus de saison » de cette table 

référencée dans les meilleurs guides font la part belle aux produits frais 

travaillés dans des saveurs doucement épicées, poissons de la pêche 

locale, homards, langoustines et bien entendu dégustation d’huîtres 

d’éleveurs d’exception… Mais aussi de fameuses viandes grillées, des 

compositions végétariennes, des ris de veau ou un foie gras délicieux !

Dans les formules du midi (à 

partir de 19 €) vous pourrez aussi 

composer votre menu autour des 

suggestions du moment.

Menus du midi et du soir à partir 

de 33 €.

L’Albatros
Une «Assiette Gourmande» les pieds dans l’eau

L’ALBATROS
Plage du Soleil
11 boulevard du Docteur-Pineau
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. 05 46 76 00 08
Mail : contact@albatros-hotel-oleron.com
www.albatros-hotel-oleron.com

En saison estivale, un généreux buffet, ouvert 

à tous, servi sur les terrasses en bord de plage, 

vous attend pour le petit-déjeuner « chaud et 

froid, sucré et salé » (15 €).

Thierry et Christine Cheval vous accueillent de 

février à novembre.

Pour prolonger le plaisir du lieu, vous pourrez 

faire une pause douceur dans l’une des 

13 chambres ou suite de l’hôtel***.

Réservations par téléphone ou sur le site 

internet.
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Vous serez envoûté par la magie 

des lieux en pénétrant dans cette 

bâtisse imposante. Partez pour un 

voyage gustatif dans la grande salle, 

entièrement relookée, avec une vue 

imprenable sur la baie de Marennes, 

ou confortablement installé sur la 

terrasse cosy en bois dominant le 

jardin aux mille senteurs et le bleu 

turquoise de la piscine.

Le chef Thierry Faucher, Maître res-

taurateur pour sa cuisine « fabrication 

maison », vous propose ses créations 

culinaires raffinées et variées, élabo-

rées à partir de produits régionaux.

Un pur moment de bonheur pour les 

yeux et les papilles !

Restaurant Mer et Forêt
Traditions et Compétences

S A I N T - T R O J A N - L E S - B A I N S

Logos à mettre partie Restaurant:

Logos à mettre partie Hôtel:

Points importants à mettre partie Hôtel:

- 3 étoiles
- 3 cheminées LOGIS

Points importants à mettre partie Restaurant:

- Maitre Restaurateur
- 3 cocottes LOGIS

HÔTEL  RESTAURANT MER ET FORÊT
16 boulevard Pierre-Wiehn
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. 05 46 76 00 15
Mail : laforet.oleron@wanadoo.fr
www.hotel-ile-oleron.com

Logos à mettre partie Restaurant:

Logos à mettre partie Hôtel:

Points importants à mettre partie Hôtel:

- 3 étoiles
- 3 cheminées LOGIS

Points importants à mettre partie Restaurant:

- Maitre Restaurateur
- 3 cocottes LOGIS

Mer et Forêt, véritable havre de paix dont l’intérieur 

a été récemment rénové et aménagé avec goût, est 

aussi un hôtel disposant de 43 chambres douillettes.

Christine et Thierry les ont voulues lumineuses, 

spacieuses, confortables avec vue privilégiée sur la 

piscine, la mer ou la forêt alentour.

Vous  profiterez en toute quiétude des équipements 

de la chambre (écrans plats, wifi gratuit) et des 

installations extérieures : piscine avec nage à contre-

courant, jacuzzi et solarium. Un espace de jeux a été 

également prévu pour vos enfants.

L’accueil attentionné, chaleureux, et la qualité des 

services feront de votre séjour un moment inoubliable !

Hôtel  Mer et Forêt
Sur les hauteurs de Saint-Trojan-les-Bains
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A mi-chemin entre brasserie et bistrot de quartier, le restaurant Au Feu de 

Bois qui entame sa 8e année, vous propose, toujours dans le même esprit 

généreux, une cuisine savoureuse et variée. La clientèle très diverse est 

toujours accueillie chaleureusement.

Les pizzas gourmandes, élaborées à partir d’une pâte maison, sont 

cuisinées dans le magnifique four à bois et régaleront petits et grands.

Vous pourrez également savourer de généreuses entrecôtes ou côtes de 

bœuf cuites sur la braise, des magrets de canard servis en entier, des 

pommes de terre gratinées, garnies selon vos envies.

Les amateurs des produits de la mer ne sont pas oubliés et dégusteront 

avec plaisir les différents poissons frais, cuits au grill ou au four, comme 

notamment les magnifiques soles.

Les desserts faits maison ou les superbes coupes glacées clôtureront 

avec brio votre repas.

Depuis plus de 20 ans, Isabelle et Guy, restaurateurs oléronais, restent 

fidèles à leurs producteurs et fournisseurs qui contribuent, depuis son 

ouverture, au succès du Feu de Bois grâce à leurs produits de qualité. 

Les productions locales sont mises à l’honneur : des poissons frais de 

La Cotinière, directement du bateau ou par l’intermédiaire de Claude 

Delsuc, les huîtres Rousseau, le vin Pradère, le pineau et le cognac du 

Chai de la Grand’Côte, la bière de Jean-Luc Metayer, les légumes de 

Samuel Parent, le café Freddy…

Au Feu de Bois
Choix, qualité et authenticité

RESTAURANT AU FEU DE BOIS
SARL QUATRO
150 route des Châteliers
(en face d’Oléron Caravanes)
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 34 47
Mail : quatro@orange.fr
www.aufeudebois-oleron.fr

Les spécialités des terroirs voisins ou 

plus lointains ne sont pas oubliées parmi 

lesquelles les morilles et le vin jaune du Jura, 

le jambon Oteiza du Pays basque, le canard 

Norbert Joyeux du Lot, le comté Badoz de 

Poligny, les vins Guérit…

En toutes saisons, vous apprécierez le lieu. 

Dès le printemps, la terrasse, dotée d’une 

structure récente, vous accueille à l’abri du 

vent et de la pluie. Si besoin, un plaid doux et 

chaud vous protégera de la fraîcheur. 

L’été, les fleurs embellissent la terrasse et, le 

soir venu, les bougies apportent un air de fête. 

L’hiver, vous serez confortablement installé 

au coin du feu de cheminée. Une surprise vous 

attend dans la deuxième salle : regardez les 

luminaires du plafond !
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Face au port de La Cotinière, Luc Zindel reçoit dans un petit restaurant 

coquet où il cuisine principalement du poisson frais tout droit sorti 

des filets des pêcheurs cotinards. L’Assiette du Capitaine privilégie 

« le fait maison » et les produits régionaux. Ainsi les légumes viennent 

principalement des maraîchers locaux. Bien évidemment, pains et 

desserts sont entièrement préparés par le chef. 

Luc Zindel modifie régulièrement sa carte mais restent tout de même 

des incontournables comme le cru-cuit de seiche, les langoustines 

campagnardes, le requin grillé à la banane verte sauce créole. S’il est 

attaché à Oléron, le chef a rapporté de ses périples dans les îles plus 

lointaines des idées pour concocter une très belle collection de rhums 

arrangés. Depuis maintenant 18 ans, Luc Zindel fait durer l’aventure, 

celle du plaisir des choses simples et bonnes.

Sur présentation de ce guide, un cocktail du Capitaine vous sera offert. 

L’Assiette du Capitaine
Faites un crochet pour découvrir le « Capitaine »
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L’ASSIETTE DU CAPITAINE
2 bis boulevard du Capitaine-Leclerc
La Cotinière
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 38 78

Horaires : ouvert du 11 février au  
5 novembre, tous les jours,  
sauf mardi et mercredi, de 12h à 14h  
et de 19h à 22h30. 
En période de vacances scolaires 
ouvert tous les jours 

 AssietteduCapitaine



Hôtel-Restaurant Le Grand Large

LE GRAND LARGE
La Rémigeasse
2 avenue de l’Océan
17550 Dolus-d’Oléron
Tél. 05 46 75 77 77
www.le-grand-large.fr

Ouvert d’avril à octobre 
Sur réservation

D O L U S - D ’ O L É R O N

Menus à partir de 39 €

Menu « Homard » en saison 65 €

Accueil de groupes, événements…

Le Grand Large est situé sur une des 

plus belles plages de l’île d’Oléron. Son 

restaurant panoramique offre une vue 

unique et, le soir venu, vous pourrez 

admirer les magnifiques couchers de 

soleil sur l’océan.

Belle table, cuisine maison privilégiant 

les produits frais de la mer et de 

saison, tous les ingrédients sont réunis 

pour vous procurer des moments de 

plaisirs gourmands.

Dans un cadre idyllique !

VIGNOBLE FAVRE
Village « La Fromagerie »
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 05 43
Mail : vignoble.favre@orange.fr

Horaires : ouvert tous les jours sauf le dimanche.
Du 15 juin au 15 septembre, visite du chai le jeudi matin à 10h30.

Vignoble Favre
Un vignoble bio ancré sur une île

Vignoble Favre, c’est l’histoire d’une exploita-

tion familiale innovante qui cultive ses vignes, 

élabore ses vins et les vend directement à la 

propriété.

Ses produits s'inscrivent dans un plaisir sans 

concession, total, de la terre jusqu'au verre. 

Ce droit au plaisir, lié à la consommation de 

vin, ne peut s'accompagner d'un éventuel droit 

à polluer. C’est pourquoi, le choix de la pro-

duction biologique a été fait ; elle est consi-

dérée aujourd’hui comme la plus respectueuse 

de la nature.

Que l'on ne s'y trompe pas, la remise en 

question se poursuit, tout est toujours 

perfectible !

Le vignoble Favre propose trois vins de pays 

« blanc », deux vins « rouge », un vin « rosé  » 

ainsi que deux types de pineau : l’Insulaire (en 

blanc, rosé et rouge) et la Réserve oubliée. 

Sans oublier le cognac et différentes liqueurs.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.



Au fumoir d’Annie, Gérard et Annie Delsuc, deux passionnés, mettent 

un point d’honneur à travailler de façon artisanale et familiale, dans le 

respect du produit, en prenant le temps de bien faire les choses. Il y a  

plus de 25 ans, l’entreprise est née d’une histoire d’amitié. Poissonnier 

de profession avec son frère, Gérard tisse des liens avec Claude, fidèle 

client et grand amateur de saumon fumé qui a vécu longtemps dans les 

pays scandinaves. Au cours de conversations « gourmandes », il confie 

à Gérard non seulement la technique pour fumer le célèbre poisson rose 

mais aussi les plans du futur fumoir artisanal dédié dans un premier temps 

à un usage familial. Et l’histoire se met en marche : de la dégustation 

privée, les saumons fumés par Gérard et Annie passent ensuite à la 

dégustation entre amis et grâce au bouche à oreille se retrouvent en 

vente sur les étals des poissonniers. Le succès est au rendez-vous ! 

Depuis plus de 10 ans maintenant, le fumoir d’Annie est installé à 

quelques pas du centre-bourg de Saint-Georges-d’Oléron. Le couple 

travaille depuis le début avec les mêmes élevages (français, écossais et 

norvégien) qui appliquent un cahier des charges strict. Ils élaborent un 

saumon fumé à l’ancienne en appliquant leur propre recette et veillent 

au respect des différentes étapes : le poisson est salé à la main avec 

du sel de mer avant d’être dessalé puis séché. Ensuite, il est placé dans 

le fumoir où une fumée froide issue du bois de hêtre, que Gérard va 

personnellement chercher dans la forêt de Chizé près de Niort, entre en 

action. Puis, il est affiné avant d’être découpé à la main. Il est enfin prêt 

à être commercialisé et emballé sous vide. 

La majorité des ventes se fait dans la jolie boutique située en face de 

l’atelier, où les clients peuvent voir une partie de la fabrication. 

Au fumoir d’Annie

AU FUMOIR D’ANNIE
46 rue de la République
17190 Saint-Georges-d’Oléron
Tél. 05 46 76 57 14 
www.au-fumoir-dannie.fr 

Horaires : du lundi au samedi de 9h à 13h et de 17h à 19h. 
En saison, le dimanche de 9h à 13h.

S A I N T - G E O R G E S - D ’ O L É R O N

Un savoir-faire reconnu

Gérard et Annie ont eu l’honneur de pouvoir faire déguster leurs produits à 

des grands noms de la gastronomie française tels que Paul Bocuse, Gaston 

Lenôtre et Jacques Le Divellec, et de recueillir quelques conseils. Leur savoir-

faire reconnu par ces grands chefs reste une de leur plus grande fierté. 

Quel plaisir de déguster un saumon fumé d’exception !  
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CASINO DE SAINT-TROJAN-LES-BAINS
1-3 boulevard Pierre-Wiehn
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. 05 16 84 33 67
www.casino-sainttrojanlesbains.com

Horaires : ouvert 7j/7 de 11h à 2h ; le vendredi et le samedi jusqu’à 3h.

Casino de Saint-Trojan-les-Bains
Tout roule dans une ambiance ludique, feutrée et familiale

Depuis plus d’un an, au cœur de la jolie 

ville de Saint-Trojan, à deux pas de la 

poste, l’ancien cinéma a laissé sa place au 

casino du groupe Arevian.

Dans un cadre cosy, aux tons bleu marine et 

mauves, vous pourrez tenter votre chance 

grâce notamment aux 50 machines à sous 

dernier cri, à la roulette électronique ou au 

Black Jack …

Tout est prévu pour votre bien-être : 

installez-vous confortablement au lounge 

bar ou sur la magnifique terrasse avec vue 

mer. Vous pourrez, y déguster un cocktail, 

vous régaler en découvrant les différents 

plats de saison servis à la brasserie : 

fruits de mer, salades composées, 

grillades, encornets à la plancha, chaudrée 

charentaise…

L’espace « snacking » avec à la carte 

sandwichs, paninis, pizzas, crêpes maison, 

glaces… à déguster sur place ou à 

emporter, comblera vos petites faims.

Le personnel dynamique et attentionné est 

là pour répondre à toutes vos demandes.

Des concerts et des soirées à thème vous 

sont proposés tout au long de l’année.
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Quand on sait que « stein » signifie 

« pierre » en allemand, on peut 

dire que Laurence Stein avait un 

nom prédestiné ! Au départ, cette 

Ch’ti d’origine, arrivée à Oléron 

en 2011, est créatrice d’objets de 

déco en bois flotté et de poteries 

raku. Pour se faire connaître, elle 

expose au Royaume des minéraux, 

boutique créée quinze ans plus tôt 

par Patrice et Maryse. Passionnée 

depuis longtemps par l’univers 

des pierres, elle est finalement 

embauchée dans la boutique. 

« Je connaissais déjà les diffé-
rents minéraux et leurs vertus, 
mais ça m’a permis d’apprendre 
encore plus », confie Laurence. 

Lorsque les fondateurs décident 

en 2015 de passer la main, ils 

lui proposent naturellement de 

reprendre l’affaire. Laurence se lance à fond dans l’aventure, profitant 

de ses voyages à l’étranger pour choisir et rapporter des pierres semi 

précieuses…et curatives. L’obsidienne réputée pour ses vertus protec-

trices, la labradorite connue comme pierre des thérapeutes, l’œil du tigre 

pour chasser les influences négatives, l’améthyste pour lutter contre la 

migraine et le stress, le quartz pour trouver l’amour… Si le pouvoir des 

pierres est immense, Laurence insiste sur un point important : comme 

les fleurs, il faut en prendre soin ! « Cela soigne, mais à condition de 
s’en occuper. Il ne s’agit pas de laisser traîner une pierre au fond de son 
sac  ». Des thérapeutes travaillant avec les pierres aux collectionneurs 

en passant par les 

fashionistas, sa clien-

tèle est aujourd’hui 

très large.  N’oubliant 

pas son passé de créa-

trice, Laurence propose 

une gamme très large 

de bijoux uniques (ba-

gues, pendentifs, bra-

celets) conçus avec 

des pierres, histoire de 

Au Royaume des minéraux

AU ROYAUME DES MINERAUX
9 rue du Port
La Cotinière
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 06 14 06 74 26
Mail : royaumedesmineraux@free.fr
www.royaumedesmineraux.free.fr

  Royaume des minéraux
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Le pouvoir des pierres

concilier pouvoir bienfaiteur et esthétique. 

Sans oublier les bijoux en argent et les 

nombreux accessoires de mode : mitaines 

(avec pierres intégrées), foulards, tours de 

cou et même robes de soirée sur mesure.

Petit plus : les objets « déco », miroirs et 

lampes réalisés de manière artisanale en 

bois flotté.
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L’ÎLE AUX IMAGES
Galerie d’art
77 rue du Port 
La Cotinière
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 06 60 49 04 40
Mail : ileauximages@live.fr

Horaires : en juillet et août,
ouvert tous les jours jusqu’à 23h.
D’avril à octobre, de10h à 12h30 et de 14h30 à 19h ; 
fermé le dimanche matin et le lundi.
De novembre à mars, ouvert uniquement le vendredi 
et le samedi.

 Galerie l’île aux images

Sur le port de La Cotinière, face à l’océan, 

le travail de quelques artistes est exposé 

dans un espace galerie situé au premier 

étage de la boutique L’Île aux Images.

Le choix des créateurs présentés donne 

une réelle identité à la galerie. L’île 

d’Oléron, la mer, les bateaux et les 

voyages représentent l’essentiel de leur 

travail. 

Les rencontres, la découverte de person-

nalités attachantes, au talent en perpé-

tuel renouvellement, motivent le désir 

de partage de Catherine Raspi, le chef 

d’orchestre des lieux.

Au rez-de-chaussée, découvrez un atelier 

d’encadrement, ainsi qu’un choix de 

reproductions d’œuvres contemporaines 

et de cartes d’art.

L’Île aux Images
Voyage émotionnel dans le monde de l’art

48

Boutique emblématique de Saint-Pierre-d’Oléron, Les Hommes de l’Île 

vous accueille avec une gamme complète et intemporelle pour le vestiaire 

masculin. Dominique, Marinette et Léa vous conseillent et panachent 

pour vous les lignes de prêt-à-porter en phase avec les tendances de 

saison :

- chez Eden Park, vous retrouverez la fantaisie des pièces essentielles ;

- l’élégance sportive s’invite chez Vicomte Arthur ;

- Tommy Hilfiger avec ses nuances vives offre de multiples silhouettes ;

- Bruno Saint-Hilaire rassure avec son savoir-faire chic à la française 

depuis plus de 40 ans.

En 2017, s’ajoute un petit nouveau : Les Voiles de Saint-Tropez qui 

reprend les valeurs fortes du nautisme.

Toutes les collections sont contemporaines, élégantes et se portent au 

quotidien ou pour des occasions spéciales.

Elles vous attendent !

LES HOMMES DE L’ÎLE
2 ter rue du Général-de-Gaulle
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 75 87 14

Horaires : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30                   
et de 15h à 19h.
Le dimanche de 10h à 15h30.

Les Hommes de l’Île
Le dressing au masculin
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Oléron Caravanes Camping-Cars, c’est avant tout la 

passion d’un couple pour un univers qu’il fréquente 

depuis toujours. « Nous sommes quasiment nés là-
dedans, puisque tout petits nous partions déjà en 
camping-car avec nos parents », explique Pascal 

Joussemet, le patron. 

Après une première vie professionnelle en tant 

que mécanicien, Pascal décide de reprendre avec 

Emilie, son épouse, Oléron Caravanes Camping-

Cars, avec une idée en tête : simplifier la vie des 

passionnés. Car si le camping-car est synonyme 

d’évasion et de liberté, il demande aussi une 

préparation en amont afin que le voyage rime avec 

plaisir. Cela passe par le choix du bon modèle : 

Pascal, en tant que concessionnaire, propose 

quatre marques très en vue du marché (Mobilvetta, 

Benimar, Globecar, Sunlight) répondant chacune 

à des attentes particulières en termes de confort, 

de design et de prix (de 39 000 à 90 000 €), mais 

il dispose également d’un « parc » important de 

camping-cars d’occasion toutes marques. 

Un petit souci avant le départ ? Grâce à sa longue 

expérience en mécanique navale et auto, Pascal, 

accompagné par deux techniciens à plein temps, le 

règlera aussi vite que possible ! 

Oléron Caravanes Camping-Cars
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Le voyage en toute liberté
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OLERON CARAVANES 
CAMPING-CARS
153 route des Châteliers
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 76 68 64
Mail : oleron.caravanes@gmail.com
www.oleron-caravanes.fr

Pour l’aménagement « intérieur », Pascal, qui a appris le métier de menuisier avec son père, l’habitacle 

d’un Benimar n’a plus de secret. « On retrouve à peu près les mêmes équipements. C’est aussi assez 
similaire à l’intérieur d’une maison, mais en plus pointu », confie le spécialiste. 

Sa boutique de 250 m2 offre aussi un des plus beaux choix du département en terme d’accessoires pour 

camping-cars : volets de protection thermique, climatiseurs de toit, convertisseurs de tension, stores 

et paravents à enrouleur, TV et frigos, réchauds et toilettes portables, connexion internet ou chauffage 

déclenché depuis une application mobile ! Conçus par les meilleures marques (Alde, Truma, Dometic, 

Thetford), ils ont reçu l’agrément pour équiper tous les types de camping-cars. Aujourd’hui, vous avez 

même la possibilité de doter votre véhicule de panneaux solaires ou de batteries lithium, pour le rendre 

totalement autonome en électricité. Pour une liberté totale…et un confort absolu !

Petit plus : la réactivité de l’atelier en cas de panne et la possibilité de se procurer toutes les pièces 

détachées pour les réparations.
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Un lieu emblématique 

de l’île d’Oléron, situé à 

100 mètres des plages, 

qui joue la carte du 3 en 

1 : un bar, une crêperie 

et un club. Bienvenue 

aux Écluses, coquet 

établissement implanté 

dans un écrin de verdure sur le petit port du Douhet (La Brée-les-Bains), 

et qui vit presque 24 heures sur 24… Chacun, quel que soit le moment 

de la journée, trouvera une bonne raison d’y faire une pause : amateurs 

de crêpes bretonnes et de salades composées, promeneurs en quête d’un 

rafraîchissement ou d’un apéritif entre amis sur la magnifique terrasse… 

Quant aux oiseaux de nuit, ils 

investiront la piste de danse au 

crépuscule, après un petit concert 

dans le bar dans une atmosphère 

joyeuse et décontractée. 

Bref, une sorte de guinguette que Lionel, le patron, a su faire perdurer 

et qui reste un rendez-vous incontournable pour les fêtards oléronais. 

A bon entendeur…

Les Écluses
Le lieu des rendez-vous incontournables

LES ÉCLUSES
Port du Douhet
17840 La Brée-les-Bains
Tél. 05 46 76 56 37
Mail : lesecluses@orange.fr
www.lesecluses-oleron.com

FOLLOW US ON 
lesecluses.leclub
lesecluseslacreperie
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Voilà 28 ans que l’architecte Olivier 

Brisson a dessiné ce magnifique 

parcours de golf - situé à la Vieille 

Perrotine sur la commune de Saint-

Pierre-d’Oléron - entre mer, ciel et 

marais. S’étendant sur une longue 

langue de terre, ce links de 9 trous 

régalera aussi bien les amateurs 

occasionnels que les joueurs plus 

aguerris : ceux-ci découvriront un 

terrain assez technique, de par sa 

configuration étroite, avec un slope 

de 140 « départ des blancs » pour les 

hommes et de 144 pour les femmes. 

Quant aux débutants, ils pourront 

s’initier sur un compact 6 trous et sur 

un putting green… 

À noter que le golf d’Oléron dispose 

d’un practice avec 5 postes couverts, 

ainsi que 14 postes en extérieur.

Différentes formules, avec des tarifs 

attractifs, sont possibles : initiation 

à la journée, abonnements à l’année, 

carnets de 5 ou 10 green fees, tarifs 

enfants, etc.

Golf d’Oléron
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Entre mer, ciel, et marais

GOLF D’OLÉRON
Chemin de la Prade - La Vieille Perrotine
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 11 59
Mail : golf.oleron@orange.fr

Horaires : ouvert tous les jours non-stop. 9h-17h30 et 
8h-20h en juillet-août.
Charles Leboeuf Président de la régie.

Nouveau club-house et restauration au printemps 2017
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Historiquement implantée depuis plus de 

vingt ans face à l’église de Saint-Pierre-

d’Oléron, elle vous offre le plus grand choix 

de maillots de bain pour toute la famille. 

Reprise en 2013 par Benoît Guitton, la 

boutique s’est agrandie en 2015. 

« Nous gardons notre large choix de maillots 
de bain : Pain de Sucre, Seafolly, DND et 
bien d’autres. Nous développons le prêt-à-
porter afin de satisfaire notre fidèle clientèle 
oléronaise ainsi que tous nos vacanciers », 

confie Laura, responsable du magasin.

De création française, La Fée Maraboutée 

vous sublimera dans un style élégant et 

fluide pour une mode résolument actuelle et 

féminine. Des vêtements à la coupe précise 

et à la finition soignée, pour vous sentir 

bien, tout simplement. Colorez-vous la vie 

en robe, top, pantalon... 

Pour vous messieurs, dans un esprit chic, 

moderne et décontracté, vous apprécierez 

sans aucun doute nos collections Serge 

Blanco, Fred Perry, North Sails et autres 

pour un look plein de style répondant ainsi 

à chaque envie et à chaque moment de 

vie. L’homme « 45 » sera confiant, actif et 

urbain. Sans oublier les lignes de bain ICU, 

Arthur ou encore Arena.

« 45 »
45 rue de la République
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 36 93 76

Horaires : du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h 
En juillet-août, du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 20h, 
le dimanche de 10h à 13h.
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Vous aimiez « La Boîte à Maillots » ? Vous allez adorer la boutique « 45 » !

Petit plus : vous trouverez également 

une multitude d’accessoires pour 

toute la famille (draps de plage, 

sacs, chapeaux et lunettes de bain).
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La rue piétonne de Saint-Pierre-d’Oléron accueille le 

magasin « TBS » depuis maintenant trois ans et il a su 

devenir incontournable !

La réputation de la marque n’est plus à faire ! Grâce à 

une grande maîtrise de ses lignes et son savoir-faire à la 

française, elle satisfait Madame et Monsieur de la tête 

aux pieds. La collection de cet été est travaillée dans 

un esprit « sport chic » permettant d’allier l’élégance 

avec la vie de tous les jours. Le panel de coloris, de la 

goyave à l’outremer, ainsi que des lignes graphiques et 

toniques donnent un dynamisme revisité et structuré à 

la collection.

Le confort et la qualité restent une priorité de la marque, 

en accord avec les attentes d’une clientèle fidèle. Les 

clients de passage trouveront également « l’esprit du 

grand ouest », qui fonde l’identité d’une marque basée 

sur l’authenticité et l’inspiration nautique.

Les emblématiques chaussures « bateau » en cuir se dé-

clinent en mocassins et baskets et les matières douces 

et fluides s’harmonisent afin de répondre à toutes les 

tendances.

La marque aux trois Vendée Globe a su rester dans 

l’air du temps en revisitant les bases de l’habillement 

avec des lignes texturées et des camaïeux de couleurs 

épicées. « Nos produits sont d’une qualité que les clients 
connaissent. Ils entrent déjà convaincus et cherchent des 
vêtements travaillés », confie Nathalie, responsable du 

magasin.
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Inspiration nautique

TBS
36 rue de la République
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 38 14 71

Horaires : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
15h à 19h. En juillet-août, du lundi au samedi de 9h30 
à 13h et de 14h30 à 20h, le dimanche de 10h à 13h.

Enfin, des polos aux shorts de bain en passant par les 

robes et les chapeaux, TBS saura vous satisfaire avec 

une très belle gamme de produits adaptés à toutes vos 

envies.

Petit plus : le réapprovisionnement hebdomadaire du 

stock et des tailles toujours disponibles.

56 57



Solidement installé dans le paysage 

oléronais, Le Long du Quai est devenu 

une adresse incontournable en matière 

de shopping chic et tendance pour la 

maison. Dans son ambiance feutrée 

et chaleureuse, la boutique regorge 

d’inspirations pour décorer ou équiper 

utilement sa maison grâce à un grand 

choix d’objets du quotidien, arts de la 

table, linge de maison ou luminaires. 

Classiques ou plus vintage, Le Long du 

Quai propose des marques sollicitées 

par les clients et dont la réputation n’est 

plus à faire.

La boutique de Saint-Pierre-d’Oléron 

et sa petite sœur du Château-d’Oléron 

offrent également un grand choix de 

vêtements basés sur « l’esprit mer » 

comme la marque bretonne Armor 

Lux ou Saint James. La ligne Saint 

James l’Atelier perpétue la tradition à 

travers des modèles intemporels et des 

collections inspirées de la mer. 

Sans oublier la désormais fameuse ligne 

de vêtements locale IO.léron, qui, à 

l’origine, était le signe d’immatriculation 

propre aux bateaux battant pavillon 

sur l’île d’Oléron. De cette fierté des 

marins d’afficher leur identité est née 

une ligne textile qui a fêté ses dix ans 

en 2015, avec une collection renouvelée. 

Par ses graphismes simples et épurés, 

la ligne IO.léron pour hommes, femmes 

et enfants se décline en prêt-à-porter, 

vareuses, t-shirts, débardeurs, sacs à 

dos, porte-clés, accessoires, draps de 

plage et objets souvenirs…

Le Long du Quai
Le shopping « tendance » pour la maison
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LE LONG DU QUAI 
(magasin de Saint-Pierre-d’Oléron)
34 rue de la République
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 32 97

Horaires pour juillet et août :
du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 20h 
le dimanche de 10h à 13h.
Horaires de septembre à juin pour les 2 magasins : 
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.

LE LONG DU QUAI 
(magasin du Château-d’Oléron)
1 rue Georges-Clemenceau
17480 Le Château-d’Oléron
Tél. 05 46 47 33 81

Horaires pour juillet et août :
du lundi au samedi de 9h30 à 13h 
et de 15h à 19h30 le dimanche de 10h à 13h.

www.ioleron.com

 « Le long du quai »

Petit plus : la carte de fidélité gratuite et une 

sélection des meilleurs produits du terroir.
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