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L’Agence
Delille

Fondée par Christian Delille en 1967, 
cela fait presque un demi-siècle que 
l’enseigne Delille s’est imposée comme 
un acteur incontournable du marché 
immobilier sur l’île d’Oléron (1524 tran-
sactions sur les dix dernières années). 
Depuis 1999, Guy Haudréchy a gardé 
le cap, transmettant à son équipe com-
pétente (11 salariés de 25 à 60 ans) 
une bonne humeur communicative. 
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 chai à rénover à 60 000 € à 
la grande villa contemporaine avec 
accès bord de mer à 1,8 M €, vous 
trouverez forcément votre bonheur…

photo Sylvie Curty
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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

4, Grand Rue
(transfert au 33 bis 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

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 

Infos pratiques : 

AGENCE DELILLE
www.agence-delille.com
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On se rendra compte avec la sélection 

de ces « Bonnes adresses oléronaises » 

à quel point il existe une offre de qualité 

dans les entreprises et les commerces 

oléronais. Et cela dans tous les domaines, 

de l’immobilier à la gastronomie, en 

passant par l’aménagement de votre 

cadre de vie et les loisirs.

Ce guide vous permet de trouver rapide-

ment chez nos annonceurs les services 

que vous recherchez et d’être assurés, 

en outre, d’y trouver le meilleur accueil.

En faisant appel à leurs compétences, 

vous participerez ainsi au développe-

ment et à la pérennité de l’économie 

oléronaise.

Bonnes visites !

Benoît Deserson

édito

Photo de couverture :
vue aérienne de tables ostréicoles
(Journal des Propriétaires de l’île d’Oléron / l’Europe vue du ciel)



Infos pratiques : 

SARL. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE
DE TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 
www.orpi.com 
www.orpioleron.com

Agence Saint-Pierre-d’Oléron 
20, av. du Général Leclerc 
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 39 39
Fax 05 46 47 37 08
orpioleron@orpi.com

Agence Dolus-d’Oléron
67, RD 734
17550 Dolus-d’Oléron 
Tél. 05 46 75 50 95
Fax 05 46 75 50 94
orpidolus@orpi.com 

Implantée sur le marché immobilier 
de l’île d’Oléron depuis 1988 (sous 
l’enseigne AGENCES N°1), l’agence 

 de Saint-Pierre-d’Oléron a gagné 
au fil des ans ses galons de sérieux et de 
fiabilité, en allant bien au-delà de la 
simple mise en relation acheteur- 
vendeur. Vendre ou acquérir la 
maison de ses rêves n’est pas anodin, et 

 veillera aux moindres détails : ses 
conseillers, formés en permanence aux 
évolutions du métier, vous accompa-
gneront à chaque étape de votre projet 

immobilier pour qu’il se fasse dans les 
meilleures conditions. Avec rigueur et 
savoir-faire, ils vous permettront d’exau-
cer votre souhait dans le respect de la 
législation en vigueur, avec toute une 
gamme d’outils et de service « plus » 
en matière d’achat ou de vente. Le tout 
dans une ambiance chaleureuse et 
simple, avec une équipe efficace et tour-
née en permanence vers le client. Pour 
mieux vous servir,  dispose éga-
lement d’une agence à Dolus-d’Oléron.
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Bric’Oléron

Travailler dans le sérieux et la bonne  
humeur : tel est le leitmotiv de Jean-
Pierre, responsable du magasin 
Bric’Oléron, enseigne installée depuis 
près de 25 ans à Dolus-d’Oléron.   
« Nos valeurs sont l’humain, la proxi-

mité, l’écoute, l’accueil, la simplicité. »  
Le tout au service d’un grand profes-
sionnalisme pour satisfaire le client. Ce 
n’est sûrement pas un hasard si l’équipe 
dynamique de Bric’Oléron a reçu la 
charte qualité 2011 pour « l’accueil, 
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l’écoute, le conseil ».  Sur une surface 
de 1500 m2 face à Intermarché, chacun 
(du bricoleur du dimanche au profes-
sionnel) trouvera le matériel adapté à 
ses besoins. Plus qu’un simple magasin 
de bricolage, il propose également de 
la déco, des luminaires, du matériel et 
des équipements de jardin… mais aussi 
des aliments pour animaux, un rayon  
complet d’accessoires de pêche ainsi 
qu’une machine à peinture (pour réali-
ser votre couleur sur mesure).  Autre petit 
plus : la carte de fidélité… 

Infos pratiques : 

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

Horaires (toute l’année) : 
lundi au samedi : 
9h-12h15 et 14h30-19h15 
Dimanche : 10h-12h 
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Agence
Immo des Pertuis

10 « La satisfaction du client est notre 
priorité. » Franck Paillot, responsable de 
l’agence Immo des Pertuis depuis 2009, 
a constitué autour de lui une équipe 
dynamique pour répondre à toutes vos 
exigences. Sa bonne connaissance de 
l’Île d’Oléron et son ancrage local en fait 
un partenaire fiable. A l’image de son 
nouveau logo, Immo des Pertuis vous 
accueille dans  une ambiance conviviale 
et familiale, et place le contact humain 
au cœur de son métier. Vous cherchez 
la maison de vos rêves ? Immo des 
Pertuis l’exaucera pour vous.
Petit plus : des frais d’agence réduits, 
la possibilité de mandats de recherche 
et l’offre de locations saisonnières et à 
l’année. Grâce à sa nouvelle agence de 
Saint-Pierre-d’Oléron, l’enseigne dispose 
donc à ce jour de deux points d’accueil  
pour satisfaire aussi bien la clientèle du 
sud que du nord de l’île.
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Infos pratiques : 

AGENCE IMMO DES PERTUIS

11, route du Viaduc - RD 734
17550 Dolus-d’Oléron
Tél. 05 46 85  53 45

37, avenue de Bel-Air
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 78 03

www.immo-des-pertuis.com



Acteur reconnu dans la construction 
de maisons individuelles depuis 
près de 20 ans, la société Rovaldieri 
développe des gammes aussi bien 
traditionnelles que contemporaines, 
et réalise vos projets personnalisés 
sur mesure. Priorité est donnée aux 
matériaux nobles et durables à la 
pointe de l’innovation technique, avec 
une recherche constante de l’équilibre 
entre esthétisme 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, Rovaldieri s’occupe de tout, des 
plans au dépôt du permis de construire 
jusqu’à la livraison clefs en main. 
L’entreprise vous délivre l’assurance  
« dommages-ouvrage » et vous offre la 
garantie de fin de livraison. 

Maisons
Rovaldieri
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Infos pratiques : 

MAISONS ROVALDIERI
RD 734 - 5, lot. Enclouse-Gélisse - BP 1
17550 Dolus-d’Oléron
Tél. 05 46 75 31 22   
Fax 05 46 75 60 06
maisons.rovaldieri@wanadoo.fr
www.maisons-rovaldieri-constructeur.fr



Présente dans l’île d’Oléron depuis 
1985, la société de paysage Okipouros  
a acquis une solide réputation. Déjà 
adhérente à l’UNEP, elle vient d’obtenir 
le label Expert Jardins, autant de 
certifications qui récompensent le goût 
du travail bien fait : suivi professionnel  

Okipouros
 Prest Paysage
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Infos pratiques : 

OKIPOUROS/ PREST PAYSAGE 
12 rue de la Braque – la Biroire
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
PREST PAYSAGE Tél. 05 46 36 24 65
OKIPOUROS Tél. 05 46 47 16 29
Port. 06 86 75 35 53
contact@okipouros.com
www.okipouros.com

sur le terrain grâce à un personnel 
qualifié et formé, respect des paysages 
existants, respect de la nature et 
privilège donné aux végétaux locaux… 
Car jardiner est un métier, que Serge 
Maze et son équipe exercent avec 
passion. A noter aussi que le bureau 
d’études accompagne le client dans ses 
choix afin d‘obtenir des jardins faciles 
à vivre. Surtout dans l’île d’Oléron où 
l’ensoleillement unique incite à vivre 
dans son jardin…
Créée en 2006 par Serge Maze, la 
société de service à la personne 
Prest Paysage s’occupe de toutes 
les interventions d’entretien courant : 
tonte, taille de haies, taille d’arbustes, 
binage des parterres. Cette société vous 
permet de bénéficier d’une TVA à taux 
réduit, actuellement à 7%, ainsi que 
d’une déduction d’impôts de 50% sur le 
montant TTC de vos factures acquittées 
(plafonnées à 3000 € par an et par foyer  
fiscal). 
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Détendez-vous, on s’occupe de tout… 
Si vous souhaitez aménager votre 
« outdoor » (jardin, terrasse), Aquilus 
Piscines, enseigne créée en 1981, 
répondra à vos envies les plus folles…  
En fonction de la taille et de la forme 
de votre jardin, Aquilus propose la 
solution la mieux adaptée, grâce à son 
offre variée d’aménagement « clés en 
main »  :  concept Trenta avec couloir 
de nage, spa et bassin ; concept Sey-
chelles en forme de haricot, concept 
Tahiti avec bassin à débordement, etc. 
Tout est pensé pour une intégration 
paysagère réussie, des locaux tech-
niques au pool-house,  en passant par 
l’aspect « aménagement extérieur » 
avec le mobilier de jardin. La société, 
qui mise sur le made in France, propose 
aussi des formules plus classiques : 
équipements pour piscines, abris, réno-
vation et réhabilitation complète des 
piscines, Mini-Water (concept unique 
4 mètres sur 2, nage à contre-courant 
et quatre sièges balnéo), ainsi que des 
spas, saunas, cabines infrarouges, 
hammams... à travers sa marque Aqui-
lus Spas. Pour les bricoleurs qui veulent 
faire des économies, une formule souple 
de construction de piscines appelée 
«Prêt à monter» est aussi proposée : 
le client est suivi par un technicien, qui 
valide phase par phase l’installation… 

Aquilus 
Piscines
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Infos pratiques : 

BLEUES BULLES ATTITUDES
Concessionnaire exclusif AQUILUS
ZI de l’Oumière 
27, route des Mirouelles 
(à côté de Leclerc)
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 44 62
www.aquilus-oleron.com

Horaires en haute saison : 
9h15-12h15 - 14h15-18h45
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Attaché depuis 1959 à sa culture olé-
ronaise (le premier magasin a vu le 
jour à Saint-Trojan, avant de migrer 
vers Grand-Village puis Saint-Pierre en 

2009), Décors et Maisons accompagne 
les chantiers d’intérieur des particuliers 
(rénovation et construction) dans des 
délais rapides et avec une grande exi-

Décors et  
Maisons
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Infos pratiques : 

DÉCORS ET MAISONS
9, route des Mirouelles 
(face au Leclerc)
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 52 30
decorsmaisons@wanadoo.fr
www.decorsetmaisons.com

gence de qualité. Grâce à son équipe 
d’artisans-experts (15 salariés), elle 
apporte une réelle valeur ajoutée et une 
grande créativité, des interventions les 
plus simples aux plus complexes néces-
sitant un savoir-faire décoratif pointu.  
Décors et Maisons maîtrise par ailleurs 
toutes les techniques de rénovations, et 
travaille à partir de dessins en 3D pour 
évaluer le résultat final. Du sol au plafond 
en passant par les murs (elle est aussi 
spécialiste de l’isolation par l’extérieur), 
l’entreprise s’adapte à toutes les envies, 
grâce à une gamme variée de carre-
lages, parquets, moquettes PVC, sols 
décoratifs, peintures... 
Imaginez ! Décors et Maisons le fait !
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La piscine dans tous ses états… 
Grâce à son savoir-faire reconnu, 
Jean-Christophe Dupont imagine pour 
vous des piscines douces, aux larges 
courbes, aux banquettes spacieuses 
et accueillantes, à mille et un détails 
soignés, où confort se conjugue avec 
souci de l’esthétisme… Implantation, 
forme, choix du constructeur, revêtement 
et filtration, ou choix des matériaux, 
rien ne doit être laissé au hasard. Une 
véritable équipe de professionnels 
vous guidera dans tous vos souhaits, 

afin que votre projet devienne réalité… 
Sans compter qu’il faut désormais se 
plier aux normes de sécurité, sans pour 
autant sacrifier à l’esthétique : la pose 
d’un volet roulant automatique immergé 
reste la solution idéale mais à prévoir 
dès la conception, car il n’y a pas droit à  
l’erreur : « on n’achète pas une piscine 
pour 2 ou 3 ans » mais à vie.
Bref : concevoir, construire et entretenir, 
tels sont les maîtres-mots d’Aqua 
Technique Service.

Aqua Technique 
Service
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Infos pratiques : 

AQUA TECHNIQUE SERVICE
Zone Commerciale de la Claircière 
RD 734 av. de Bel-Air
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 36 45 25
aquatechservice@wanadoo.fr 
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Mobiclub, enseigne de meubles présente 
sur l’île depuis 1974, a fait de la proximité 
à tous les niveaux sa principale force.   
« On privilégie le made in France », 
insistent Patrick Theil et Jonathan 
Dern, Oléronais « du cru » qui gèrent  
avec dynamisme et compétence 
cette enseigne reconnue. Leur credo : 
embellir votre intérieur grâce à une 
nouvelle collection de literie, meubles, 
salons, cuisines, salles de bain et déco. 
La gamme, qui va du classique au 
rustique en passant par le contemporain 
« tendance », permet de répondre à 
toutes les envies. Mobiclub conçoit 
aussi votre intérieur sur mesure, au 
gré de vos aspirations à travers ses 
conseils en aménagement et rénovation 
(déplacement de professionnels à 
domicile). Le tout en collaboration avec 
des artisans locaux ou en partenariat 
avec des décorateurs. Bref, le service 
et la qualité comme maîtres-mots, avec 
des produits adaptés à tous les budgets, 
et la livraison et l’installation gratuites à 
domicile… Qui dit mieux ?

Oléron meubles 
Mobiclub
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Infos pratiques : 

OLERON MEUBLES MOBICLUB 
RD 734 - av. de Bel-Air 
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 09 94
Fax 05 46 47 25 89 
oleron.meubles@wanadoo.fr 
www.oleron-meubles.fr

Horaires en haute saison : 
Ouvert du lundi au samedi  
de 9h15 à12h30 et de 14h45 à 19h
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FAB 
Construction

FAB Construction, qui signifie « Fabrica-
tion artisanale bâtiment », n’a jamais 
aussi bien porté son nom. L’esprit créatif 
d’Emmanuel Pledran et de ses équipes, 
qui s’appuient sur une compétence 
reconnue et sur une  remise en question 

permanente, ne connaît aucune limite : 
réhabilitation de chais, aménagement 
de cabanes ostréicoles, mariage de 
belles charpentes à l’ancienne à des ver-
rières modernes, rénovation de maisons 
traditionnelles ou construction de mai-
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sons contemporaines… FAB Construc-
tion fait en sorte que chaque maison cor-
responde à celui qui l’habite, en prenant 
le temps de faire connaissance avec ses 
clients. Et chaque chantier est un nou-
veau défi à l’imagination et à la création 
pour cette entreprise qui place « l’esprit 
compagnon » et le « sens du travail bien 
fait » en devoir absolu.  

Infos pratiques : 

FAB CONSTRUCTION
Zone d’activité de la Claircière
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 06 08 52 86 01
Fax 05 46 85 71 93
emmanuel.pledran@wanadoo.fr 



Ets Boyer

Spécialisés depuis 1946 dans la vente 
des énergies de chauffage, les Ets 
Boyer proposent une gamme variée de 
solutions adaptées à chaque client : 
chaudières Viessman fuel et gaz, chau-
dières et poêles à granulés (qui offrent 
une économie de 40%), poêles à bois 
Supra, Godin ou Deville, du « look » le 
plus traditionnel au plus contemporain. 
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L’équipe, dynamique et compétente,  
est composée de deux techniciens de 
montage et d’entretien pour les chau-
dières, d’un technicien pour le montage 
et l’entretien des poêles à granulés ainsi 
que d’un technicien pour le ramonage 
des foyers ouverts, inserts et poêles à 
bois. Sans compter les deux personnes 
au magasin de Saint-Pierre ainsi qu’un 
commercial, qui vous renseigneront sur 
toute la gamme de matériel ainsi que sur 
les différents contrats d’entretien propo-
sés pour les chaudières et les poêles. 
Egalement distributeur de combustibles 
tels que le fuel, le charbon ou le gaz, les 
Ets Boyer (qui disposent d’une zone de 
stockage de 180 000 litres de fioul et 
d’un hangar de 200 m2 pour stocker les 
palettes de granulés, de charbon et de 
bûches densifiées) s’appuient sur deux 
chauffeurs livreurs prêts à vous livrer 
le plus rapidement possible. De quoi 
passer l’hiver bien au chaud, et sans se 
ruiner…

Infos pratiques : 

ETS BOYER
13, rue de la Corderie  
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 00 76  
ets.boyer.oleron@wanadoo.fr
www.boyer-chauffage-oleron.fr
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SARL
Alain Delavoix

Véritable référence en matière de tra-
vaux publics, la SARL Alain Delavoix, si-
tuée à Saint-Pierre-d’Oléron, met son sa-
voir-faire à votre service dans différents 
domaines. Quels que soient vos besoins 
en matière de terrassement (classiques 
et piscines), d’assainissement (indivi-
duel et autonome), de goudronnage, de 
travaux publics ou d’aménagements de 
cours, d’allées et de parkings, la SARL 
Delavoix, riche d’une expérience recon-
nue sur toute l’ile d’Oléron, y répondra 
dans les meilleurs délais et avec l’exper-
tise technique la mieux adaptée à votre 
situation. Proximité, dialogue, sérieux, 
compétence : tel est le credo de l’entre-
prise, qui s’appuie sur une équipe de 
professionnels formés et sur du matériel 
dernier cri. Delavoix, ou quand vos tra-
vaux deviennent une partie de plaisir…

28



Infos pratiques : 

ALAIN DELAVOIX
TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT
Rue des Vignes 
La Natonnière
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 08 89
Fax 05 46 47 23 64
www.travaux-publics-oleron-17.com
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L’ilot fleurs
L’ilot Jardins     

 Services
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Spécialistes de l’aménagement paysager 
et de l’entretien des espaces verts, 
Etienne Loiseau et son équipe mettent 
leur savoir-faire (vingt ans d’expérience 
sur l’île d’Oléron) au service des clients 
les plus exigeants. Leur devise ? « Plus 
qu’un métier, paysagiste c’est aussi 
un art ». L’Ilot 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, Etienne Loiseau 
imagine des jardins fidèles à votre 
image : contemporain, méditerranéen, 
japonais, à la française ou à l’anglaise. 
Du paysage le plus simple au plus 
élaboré, L’Ilot fleurs peut mettre en scène 
des arbres, des fleurs, un potager, un 
verger, des allées en gravier, un point 
d’eau… Quant à L’ilot 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.) avec 
un taux actuel de TVA à seulement 7% et 
déduction d’impôts. 

Infos pratiques : 

L’ILOT 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
ilotfleurs@orange.fr
www.oleronmag.com/pubs/ilot.html
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L’île d’Oléron, site classé, vue d’en haut rassemble 100 photos aériennes. 
On y découvre toutes les communes, ainsi que les principaux sites 

et des dizaines de hameaux. Un angle original qui permet le survol de l’île 
à travers des photos en haute résolution.

Un hors série 
du Journal des 
Propriétaires de 
l’île d’Oléron 
en vente dans 
toutes les maisons 
de presse de l’île
et sur www.jdpoleron.info
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Toute 
l’information 

sur l’île 
d’Oléron

Dans tous les 
kiosques de l’île 

et sur abonnement

www.jdpoleron.info
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Loisirs, 
Bien-être, Art



Exposant depuis plusieurs étés à 
différents endroits de l’île d’Oléron, 
Françoise Bertrand, fidèle de l’île depuis 
son enfance, revient cette année à la 
Maison de la Pointe de Chassiron où 
avait eu lieu en 2009 son exposition  
« Effets mer ».
Ce lieu magique, dans un environnement 

marin grandiose, ouvrant sur le pertuis 
d’Antioche, abrite son exposition  
« Tons et Lumières » du 14 au 22 Juillet 
2012. On retrouve intacte sa passion 
pour la mer et pour l’île sur laquelle 
inlassablement elle vient puiser son 
inspiration. Ses dernières huiles ont 
pour thème principal la mer et ce qui 

Artiste-Peintre 

Françoise 
Bertrand
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Infos pratiques : 

FRANÇOISE BERTRAND
Exposition « Tons et Lumières » 
Maison de la Pointe 
Chassiron 
(derrière le phare) 
17650 Saint-Denis-d’Oléron 
Tél. 06 82 10 97 54 
Blog : f.bertrand.over-blog.com 

Du 14 au 22 juillet 2012 :
de 10h à 13h et de 15h à 19h

gravite autour : vagues tumultueuses à 
marée haute, ciels changeants, reflets 
sur l’estran à marée basse, lumières 
dorées de fin de journée sur la plage, 
embarcations colorées échouées sur le 
sable, sans oublier les scènes d’enfants, 
tantôt jouant, tantôt rêveurs.
Ses tableaux sont dorénavant reconnus 
par l’expert agréé de Drouot Cotation.
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L’institut de thalassothérapie vous 
accueille dans un cadre pensé pour vous 
dans les moindres détails : un mélange 
de bois et de couleurs chaudes, des 
tisanes chaque jour, une musique de 
votre choix dans les cabines, un espace 
de repos tourné vers la mer, votre 
peignoir chaud à la sortie de vos soins...
Tous nos programmes de soins débutent 
au cours des premiers jours par un 
gommage complet du corps à l’eau de 
mer. Vous bénéficiez ainsi du meilleur 
des actifs marins. 

Thalassa 
Île d’Oléron
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Infos pratiques : 

THALASSA ÎLE D’OLÉRON
Plage de Gasteau
Saint-Trojan-les-Bains
www.thalassa.com

Tarifs à partir de 45 € 
Sur réservation : 05 46 76 36 87

Echappez-vous le temps d’une, deux, 
trois journées ou plus. Découvrez ou 
redécouvrez le plaisir et l’expertise de la 
thalassothérapie et du spa. Des escales 
marines, des modelages du monde, 
des soins du visage experts, des rituels 
à découvrir, seul ou à deux dans notre 
magnifique cabine duo avec jacuzzi 
privatif à l’eau de mer. Un pur concentré 
de bien-être !
Petit plus : l’accès piscine d’eau de mer 
chauffée, sauna et hammam à partir 
d’une heure de soin achetée ou 2 soins 
de thalassothérapie.
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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 Ecluses, 
coquet établissement implanté dans 
un écrin de verdure sur le petit port du 
Douhet (La Brée-les-Bains), et qui vit 
presque 24h 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 voisin dans une atmosphère 
joyeuse et décontractée. Bref, une sorte 
de guinguette que Lionel, le patron, a su 
faire perdurer dans le temps, et qui reste 
un rendez-vous incontournable pour les 
fêtards oléronais. A bon entendeur…

Les 
Ecluses
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Infos pratiques : 

LES ECLUSES

Port du Douhet
17840 La Brée-les-Bains
Tél. 05 46 76 56 37
lesecluses@orange.fr
www.lesecluses-oleron.com
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Une prestation de choix pour organiser 
votre évènement : Maxime Pinard met 
à disposition des familles, autocaristes, 
Wedding Planner ou comités 
d’entreprises une salle spécialement 
aménagée pour recevoir dans des 
conditions idéales et s’amuser... Grâce 

à son emplacement en plein cœur des 
vignes, vous disposerez d’un cadre 
pittoresque et d’installations haut de 
gamme, conçues pour des réceptions 
réussies : cuisine de taille professionnelle 
pour les traiteurs, espace convives 
de plus de 200 m2, matériel adapté 

Salle
Evénementielle 

Maxime Pinard
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pour 150 personnes (tables, chaises, 
vaisselle, etc.). Simple d’accès (situé 
à 1 kilomètre du village de La Brée-les-
Bains), ce lieu unique vous permettra en 
outre de découvrir le savoir-faire viticole 
de Maxime Pinard, avec ses pineaux, 
vins de pays et autres spiritueux qui 
agrémenteront parfaitement vos menus. 
A noter que deux formules groupes 
sont proposées : « la visite, dégustation, 
repas » ou « la visite, dégustation, repas, 
plateau de fruits de mer ». 

Infos pratiques : 

VIGNOBLE MAXIME PINARD
La Cave des Alletières
17840 La Brée-les-Bains
Tél. 05 46 36 04 25 ou 06 11 71 82 24 
www.maxime-pinard.fr/salle-evenemen-
tielle.html

43



Soirées Lyriques de  Sanxay

La Traviata

L’évènement lyrique de cet été : La 
Traviata de Verdi à Sanxay.
Pour leur treizième année d’exis-
tence, les Soirées Lyriques de 
Sanxay présentent cet été – les 9, 
11, 14 et 16 août – La Traviata, l’un 
des opéras les plus célèbres de 
Giuseppe Verdi.
Les organisateurs et les quelque 

200 bénévoles qui les secondent 
espèrent bien renouveler le succès 
de Carmen l’an dernier qui avait 
réuni, en quatre séances, près de 
10 000 spectateurs. 65 musiciens 
dirigés par un chef chevronné, 
Didier Lucchesi, et 80 choristes 
– dont les deux tiers sont des pro-
fessionnels – sous la conduite de 
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Stefano Visconti, le chef de 
chœur de l’Opéra de Monte-
Carlo, accompagneront neuf 
solistes internationaux avec, 
dans les rôles principaux, la 
soprano arménienne Lianna 
Haroutounian, le ténor rou-
main Stefan Pop et le baryton 
italien Fabio Capitanucci.
Le directeur artistique, Chris-
tophe Blugeon, a, en outre, 
invité une troupe de danseurs 
qui animeront les scènes de 
bal sur une chorégraphie de 
Laurence Fanon.
Le spectacle, mis en scène 
par Jack Gervais, se déroule 
dans le cadre du théâtre 
gallo-romain de Sanxay à 
l’acoustique exceptionnelle, 
l’un des sites majeurs de la 
Vienne, classé monument 
historique depuis 1882.
Le cadre et la qualité des 
spectacles présentés à San-
xay ont placé les Soirées 
Lyriques de Sanxay au troi-
sième rang des manifesta-
tions d’art lyrique en plein 
air en France après les Cho-
régies d’Orange et le Festival 
d’Aix-en-Provence.

Infos pratiques :

RÉSERVATIONS
Soirées Lyriques de Sanxay
4, route de Poitiers 86600 Sanxay
(à 13 km de l’A10, sortie 31)
Tél. 05 49 44 95 38
Fax 05 49 03 28 45
soireeslyriques@wanadoo.fr
www.operasanxay.fr

Prix des places : de 18 € à 79 €
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Niché au cœur de la citadelle de 
Vauban du Château-d’Oléron, Les 
Jardins d’Aliénor vous accueille dans 
une atmosphère unique, mélange 
subtil de contemporain et d’ancien, 
et où la finesse des plats n’a d’égal 
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 ravira les palais les plus exigeants : 
« asperges vertes en velouté et sablé 
de pavot bleu », « pavé de maigre en 
cuisson lente à l’huile de langoustines », 
« filet de bæuf rôti, ail rose confit, sauce 
au vin »… 
Et pourquoi pas en dessert, « le chocolat 
dans tous ses états » ? 
Cet instant privilégié peut se prolonger 
par un digestif dans l’intimité du salon…
ou par une nuit dans une des quatre 
chambres de l’hôtel de charme, à 
l’ambiance paisible et intimiste…

Les Jardins 
d’Aliénor 

48



Infos pratiques : 

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

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, 
il est conseillé de réserver 48 heures à 
l’avance.
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Poussez la porte de cet établissement 
a priori austère, et vous serez happés 
par la magie du lieu : grande salle 
évoquant l’intérieur d’un navire (avec 
vue imprenable sur la baie de Marennes, 
la mer et le pont), terrasse cosy en bois 
et, en contrebas, jardin fleuri et ombragé 
soulignant le bleu turquoise de la 
piscine… Un grand moment de détente, 
et une carte, très variée, qui valorise les 
spécialités locales, à partir de la pêche 
du jour. Homards, bars, Saint-Jacques, 

fruits de mer sont cuisinés pour 
préserver leurs saveurs originelles. Le 
chef Thierry Faucher propose une cuisine 
gastronomique raffinée et esthétique : 
« mousseline d’avocats et crevettes », 
« roulé de bœuf et d’épinards », 
« douceur au chocolat », etc. 
Un vrai moment de bonheur pour les 
yeux et les papilles ! Mer et Forêt dispose 
aussi de 43 chambres 2 étoiles, tout 
confort, avec vue privilégiée sur la 
piscine, la mer et la forêt alentour…

Mer et Forêt
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Christine & Thierry auront le plaisir de vous offrir un apéritif maison
sur présentation de ce guide…



Infos pratiques : 
HÔTEL RESTAURANT
MER ET FORÊT
classé Logis  «3 cheminées, 3 cocottes»

16, bd Pierre-Wiehn 
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. 05 46 76 00 15
laforet.oleron@wanadoo.fr
www.hotel-ile-oleron.com
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Qui veut du bon poisson bien frais ? 
Delphine et Olivier Dupuy ont imaginé 
un concept original pour régaler tous 
les amateurs de poissons, coquillages 
et crustacés… Présents sur le port de  
La Cotinière, ils proposent des produits 
ultra-frais (issus de la criée de La 
Cotinière et ports charentais et français) 
en « libre-service » : on choisit son poisson, 
on pêche ses crabes et homards ! 
Pendant ce temps, Bruno, le traiteur, 
prépare sous vos yeux des rillettes de la 
mer, rillettes de maigre, blanquette de la 
mer, ou lasagnes de la mer, et propose 
des « démonstrations » alléchantes. 
Autre innovation : le site monpoisson.fr 
qui expédie dans toute la France  
(en 24 heures) tous les plats préparés 
et le poisson frais de La Cotinière…  
Enfin, le dernier-né : la conserverie de 
la mer (la seule sur Oléron) avec ses 
15 recettes originales : terrine de merlu 
au chorizo, mousse de noix de Saint-
Jacques au whisky, terrine de moule, 
soupes de poisson, bisque de homard et 
soupe de rouget barbet. 
On croit nager en plein bonheur !

Pêcheries de 
la Cotinière 
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Infos pratiques : 

LES PÊCHERIES DE LA COTINIÈRE
Quai Delouteau
17310 La Cotinière 
Tél. 05 46 47 10 07 
www.monpoisson.fr

Les Pêcheries sont aussi  présentes sur 
le marché de La Brée, de Saint-Pierre, 
Saint-Denis, Domino et Cheray.
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Le Petit 
Coivre

C’est dans un ensemble architectural 
typiquement oléronais, avec son 
superbe moulin du XVIIè siècle, que 
Gilles Beaudrillier, depuis 2005, vous 
convie à un voyage gourmand. Le Petit 
Coivre, réputé pour son cadre convivial, 
propose une cuisine qui privilégie les 
produits locaux. Le chef, qui a longtemps 
travaillé dans des restaurants étoilés, 
adore se renouveler (la carte change 
très souvent) et travailler les produits 
de saison, avec une créativité évidente. 
Grâce à une cuisine traditionnelle 
et raffinée, tout appétit y trouve son 
compte : le poisson frais de La Cotinière, 
viandes et gibiers en saison. Parmi ces 
plats très variés, comment ne pas citer 
l’incontournable  filet de lieu au cidre et 
aux pommes ou la cocotte de rognon de 
veau…. 
On en a déjà l’eau à la bouche ! 
Pour ceux qui veulent prolonger leur 
séjour : le Petit Coivre propose à côté 
du restaurant un grand studio et un 
appartement, rénovés avec goût dans le 
plus pur style îlien.
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Pour poursuivre le voyage gastronomique, nous vous proposons de découvrir notre 
deuxième restaurant l’Ecume à Saint-Trojan-les-Bains.



Infos pratiques : 

RESTAURANT LE PETIT COIVRE
10, avenue de Bel-Air 
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 44 23
Ouvert à l’année
de 12h15 à 14h et de 19h15 à 21h du 
mardi au dimanche 
(Ouvert en période de vacances 
scolaires et jours fériés les mercredis et 
dimanches soir). Fermé le lundi
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Idéalement situé sur le port de La 
Cotinière, l’hôtel-restaurant vous offre un 
accueil personnalisé. Les propriétaires 
vous invitent à découvrir leur élégant 
hôtel-restaurant de charme, L’Ecailler, 
établissement historique, ouvert en 
1913. Jouissant d’un site d’exception sur 
le port de pêche de La Cotinière, L’Ecailler 
vous accueille presque toute l’année, 
7 jours sur 7, avec un grand choix de 
produits locaux : à commencer par le 
poisson frais, directement issu de la criée 
voisine. Vous vous régalerez de plateaux 
de fruits de mer, de homards, céteaux, 
soles, bars et cabillauds. Sans oublier 
les incontournables huîtres Marennes-
Oléron et un large choix de viandes.  
Selon votre humeur, vous pourrez 
opter pour la terrasse moderne, la  
salle à manger ou le patio intérieur, 
superbement fleuri… 
Allez, on embarque ?

Hotel-Restaurant  
L’Ecailler
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Infos pratiques : 

HOTEL-RESTAURANT L’ECAILLER
Restaurant L’Ecailler
65, rue du Port
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 10 31
ecailler@club-internet.fr
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Situé à la Menounière, à 100 mètres de 
la plage, Saveurs des îles vous accueille 
dans un cadre ethnique superbe, décoré 
d’objets que Patrick et Cécile Daudu ont 
rapportés de leurs nombreux périples 
en Inde ou Indonésie. Aux beaux 
jours, vous pouvez aussi profiter d’un 

agréable jardin ombragé, sans vis-à-vis, 
et qui invite au farniente. Pour Patrick, 
originaire du village, ce restaurant est 
un vrai retour aux sources. S’appuyant 
sur des produits frais et locaux et sur un 
vrai sens de l’esthétique, le chef propose 
une cuisine imaginative, audacieuse et 

Saveurs  
des îles
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moderne. Une « cuisine de voyages » 
comme il aime à le dire. Que diriez-
vous d’un « canon de sole, fine crème 
de chou-fleur à la cardamome et petit 
gâteau de langoustines, jus d’agneau », 
ou en dessert d’un « tube de fenouil 
confit sur un coulis de poivrons, sablé 
tomate et sorbet betterave » ?
Prêts pour un voyage culinaire ? 
Petit plus : un digestif maison sera offert 
sur présentation de ce guide.

Infos pratiques : 

SAVEURS DES ÎLES
La Menounière, 
18, rue de la Plage   
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 75 86 68
www.saveursdesiles.fr

Ouvert de fin mars à début novembre. 
Hors-saison, 
fermé le lundi (toute la journée) 
et le mardi midi, sauf jours fériés.
En juillet-août, 
ouvert tous les jours 
sauf lundi midi et mercredi midi.
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L’Ecume

Ouvert à l’année et idéalement situé à 
Saint-Trojan, ce restaurant, à l’intérieur 
particulièrement soigné, vous offrira 
une superbe vue panoramique sur la 
baie de Saint-Trojan et le pont d’Oléron.  
Dès l’entrée, on se sent bien dans 
cette salle accueillante et cosy, où la 
sobriété et le bon goût  sont de rigueur. 
La cuisine, d’inspiration traditionnelle et 
raffinée, laisse une place importante à 
la créativité, avec des plats qui mettent 
l’eau à la bouche… Que diriez-vous d’un 
« tartare de saumon au gingembre 
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Infos pratiques : 

RESTAURANT L’ÉCUME
2, rue de la République
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. 05 46 75 34 66

Ouvert à l’année, fermé le dimanche soir, 
le lundi toute la journée et le mercredi 
soir hors saison et jours fériés.

rose à la menthe, et sa chlorophylle », 
d’un « dos de cabillaud au chorizo, 
poivron rouge confit et sa crème de fèves » 
ou d’un « viennetta chocolat cacahuètes 
et son coulis de caramel fleur de 
sel » ? La carte évolue régulièrement et 
s’appuie sur des produits frais. A noter la 
formule « client pressé » à midi à 12,50 € 
pour bien manger sans perdre de temps. 
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Viticulteurs de pères en fils depuis  
quatre générations, la famille Pinard 
vous accueille pour vous faire découvrir 
les nectars qu’elle produit sur 75 
hectares dans le nord de l’île : pineaux, 
cognac, liqueurs de fruits au cognac, 
vins de pays, sans parler des exclusivités 

comme la bière au cognac (NapOléron) 
et sa vodka d’Oléron… 
Grâce à l’expérience séculaire de 
la famille Pinard, les amateurs de 
spiritueux découvriront dans les quatre 
caves de l’île, situées à La Brée-les-Bains, 
Saint-Pierre-d’Oléron, Dolus-d’Oléron 

Caves 
Maxime Pinard
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et au Château-d’Oléron, le savoir-faire 
oléronais, « où la mer donne à la terre la 
couleur de sa vigne ».
Dans leurs caves de La Brée et Saint-
Pierre, Isabelle et Maxime proposent 
une vidéo montrant le travail de la 
vigne, et une visite de l’exploitation avec 
dégustation gratuite. Pour permettre 
aux visiteurs de consommer en toute 
quiétude ses produits, Maxime Pinard 
propose un gîte de 110 m2 pour 6 à 9 
personnes, à la semaine ou en week-
end. 
Prêts pour l’expérience ? 

Infos pratiques : 

CAVES MAXIME PINARD
Tél. 05 46 36 04 25 ou 06 11 71 82 24 
www.maxime-pinard.fr

LA BRÉE-LES-BAINS 
La Cave des Alletières
17840 La Brée-les-Bains

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
La Cave de l’Aubier
Direction La Cotinière
par Maisonneuve
17310 Saint-Pierre-d’Oléron

DOLUS-D’OLÉRON
La Cave Pinard
5, Grand Rue
17550 Dolus-d’Oléron

LE CHÂTEAU-D’OLÉRON
La Cave Pinard
7, cours Georges-Clemenceau
17480 Le Château-d’Oléron
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Idéalement situé dans le nord de l’île 
d’Oléron, dans un quartier calme de 
La Brée-les-Bains, situé à quelques 
encablures du marché, le restaurant La 
Chaudrée éveillera vos papilles grâce à 
une carte particulièrement fournie. Au 
menu : produits locaux, poisson frais 
de La Cotinière, fruits de mer, foie gras 
maison, viandes (entrecôte, filet mignon, 
canard...). Le tout dans un cadre rustique 
du meilleur goût, où la décoration 
marine rappelle que nous ne sommes 

La Chaudrée

Infos pratiques : 

HÔTEL-RESTAURANT LA CHAUDRÉE
7, place Pasteur 
17840 La Brée-les-Bains
Tél. 05 46 47 81 85
www.hotel-la-chaudree.com

Hôtel ouvert à l’année
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qu’à 200 mètres de la plage…  L’accueil 
convivial vous incitera peut-être à passer 
la nuit dans une des 17 chambres tout 
confort… Sa piscine chauffée de mi-mai 
à mi-septembre vous offre un cadre 
agréable et zen, parfait pour passer un 

moment de détente. La terrasse, équipée 
de transats et parasols, vous attend pour 
siroter un cocktail en famille ou entre 
amis… Petits plus : la salle climatisée, le 
grand parking et un local à vélos et surfs. 
Tarifs groupes à partir de 20 personnes.
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RETRAIT DES COMMANDES
du Lundi au Samedi de 9h à 19h30 - Dimanche : se référer au site du magasin

!

Vos courses en ligne au même prix
 que dans votre centre                      

Faites vos courses sur leclercdrive.fr1
Récupérez-les dans votre Drive !  2
2 heures après votre commande
ou le jour et l’heure de votre choix,  aux emplacements dédiés pour le retrait.

en choisissant le E. Leclerc Drive de...

XX XXXX XX

Service gratuit
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COMMANDE sur internet

Service gratuit

Retrouvez tous vos rayons.
Choisissez vos produits en quelques minutes. 

Produits frais, fruits et légumes, 
boucherie, volaille, surgelés, épicerie,

droguerie, hygiène, animalerie…

Des milliers d’articles disponibles !

après votre commande
ou le jour et l’heure de votre choix, 

aux emplacements dédiés pour le retrait.

Vos courses en ligne au même prix
que dans votre centre    que

NOM DE VOTRE
E.LECLERC DRIVE

RETRAIT DES COMMANDES
du lundi au jeudi de Xh à XXh
vendredi et samedi de Xh à XXhXX
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RD 734 - AV DE BEL AIR 
17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON

Saint-Pierre
d’Oléron Du lundi au samedi de 9h à 19h30

Le dimanche : consultez notre site
www.leclercdrive.fr
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