
                                                     

 Meschers -  Charente-Maritime  

L'Arnèche " 
Du 30 mars au 29 juin 2019 

 

 
 

 
 

 
 

 

Entre l’océan Atlantique et l’estuaire de la Gironde, se niche la station littorale de Meschers. Enserrées 

entre les falaises blanches de l’estuaire, 5 plages de sable fin vous attendent. Vous pourrez vous y détendre 

en famille ou à deux et profiter de l’originalité de Meschers : ses falaises révélant les habitats 

troglodytiques et les cavités creusées par la mer. 
 

  
 

 

 

Escapade sur la côte de beauté 

Meschers occupe une place unique sur la côte atlantique française. Cette petite commune est située à 12 km au sud 
de Royan et non loin du majestueux phare de Cordouan, de la pointe de Grave et de la côte du Médoc. 

En pension complète 
 
En appartement : 51 appartements avec douche, wc séparés (sauf en studio), terrasse ou balcon équipés. 
Studio 2 personnes (20 m²) : séjour avec 2 lits simples. 
2 pièces 4/5 personnes (30 m²) : entrée avec 1 lit simple + 2 chambres dont 1 à l’étage avec chacune 2 couchages 

(dont 2 lits superposés). 
2 pièces 5/6 personnes (43 m²) : séjour, chambre avec 2 couchages, 2e chambre à l’étage avec 4 couchages (dont 

2 lits superposés). 
 
En chalet : 36 logements simples à tarifs exceptionnels implantés à 150 m des services du village de vacances 

(restaurant et animation). Terrasse équipée. Pas de prise électrique. Sanitaires collectifs à proximité immédiate. Idéal 
pour des couples et des familles avec des enfants âgés de plus de 5 ans. 
Chalet 3/4 personnes (23 m² environ) : 2 chambres avec 2 lits simples chacune. 
Chalet 5 personnes (23 m² environ) : chambre avec 2 lits simples + chambre avec 2 lits superposés + 1 lit simple. 

 
En Demi-pension  
 

53 appartements (kitchenette équipée, douche, wc séparés, terrasse équipée). 
2 pièces 4, 5, 6 et 7 personnes (de 30 à 43 m²) : séjour, 2 chambres dont 1 à l’étage. 

 
En location  

Les 53 appartements sont dotés d’une kitchenette équipée et rénovée (plaques vitrocéramiques, micro-ondes et lave-
vaisselle, grand frigo dans les 2 pièces 7 pers.), de sanitaires complets (douche), wc séparés. Terrasse équipée. 
 
Gîtes 2 pièces 4 personnes (30 m² environ) : séjour, chambre avec 2 lits simples, chambre à l’étage avec 2 lits 

superposés. 
Gîtes 2 pièces 5 personnes (30 m² environ) : séjour avec 1 lit simple, chambre avec 2 lits simples, chambre à 

l’étage avec 2 lits superposés. 
Gîtes et Chalets 2 pièces 6 personnes (43 m² environ) : séjour, chambre avec 2 lits simples, chambre à l’étage, 

coupée par une cloison, avec 2 lits simples et 2 lits superposés. 
Gîtes 2 pièces 7 personnes (43 m² environ) : séjour avec 1 banquette-lit simple, chambre avec 2 lits simples, 

chambre à l’étage, coupée par une 
cloison, avec 2 lits simples et 2 lits superposés. 

 

Votre restauration 

Petit déjeuner-buffet jusqu’à 10 h 30. Petit déjeuner traditionnel jusqu’à 11 h 30 pour les lèves tard. 
Repas sous forme de buffet (vin à discrétion). Restauration soignée et généreuse. 

 

 

 



                                                     

Les services 

Inclus : 
Accès Wi-Fi gratuit. 

 

Avec supplement : 
Bar, buanderie, Repas supplémentaire ou pique-nique 

 

 

 

Vos loisirs 

A votre disposition 

Salle de spectacle, salon TV, nombreuses salles d’activités, jeux enfants, terrain de volley, un pas de tir à l’arc. 

 

 

Autour du village : Location de vélos, tennis (2 courts à 1 km), tennis couverts (2 courts à 10 km). Piscine couverte 

et chauff ée à Royan, école de voile ouverte en juillet et août (500 m), équitation (800 m), char à voile (4 km). Circuit 
VTT en forêt de Suzac (2 km). Centre de thalassothérapie à Cap-Royan (10 km). 

 

ANIMATION ADULTES ET FAMILLE du 09/07 au 28/08*** 

À “L’Arnèche”, ne pensez qu’à votre plaisir ! Chaque jour, nous vous proposons une balade à la découverte des 
environs. Nous tenons également à votre disposition des circuits pédestres ou à vélo pour des explorations dans des 
sentiers répertoriés, à votre rythme. 
 
Vos animateurs vous invitent au fil de la semaine à participer à toute sorte de tournois sportifs : tir à l’arc, 

tennis de table, badminton, volley, pétanque… avec pour seul objectif détente et bonne humeur. 
Vos soirées : notre équipe d’animation se charge de vous proposer un moment convivial pour tous où la bonne 

humeur est garantie avec jeux, soirées dansantes, diaporamas… 
 

 

Pour vos enfants   

3 mois/2 ans : 
Dorlotés et choyés, vos tout-petits vont créer leurs premiers bons souvenirs de vacances ! Jeux et activités d’éveil, 
temps calmes et 
rencontre de nouveaux amis. 

 

3/5 ans et 6/11 ans : 

Rallyes, jeux de piste, collecte des trésors de la nature, travaux manuels… Sans oublier la préparation “secrète” de 
leur spectacle de fin de semaine. 

 

12/14 et 15/17 ans : 

Avec un animateur de choc, les ados vivront le programme de leur choix : sorties vélo, volley, waterpolo, détente.  
Pour les adolescents souhaitant s’initier à l’encadrement des enfants, nous leur proposons de les associer à 
certaines réunions de l’équipe d’animation et de mettre en pratique les apprentissages auprès des enfants 
avec un animateur qualifi é en fonction des disponibilités. 

 
 

 

Les stages à Meschers (tarifs à titre indicatif) 

Stage de Reiki (juillet/août) 

Le reiki est une technique énergétique manuelle.  
 
Prix du stage : 118 €. 

 

Stage de sophrologie (juin / juillet / août) 

Apprendre à gérer son stress et celui de l'autre. 
 
Prix de la séance : 10 € (de 1 à 3 séances par semaine) 

 

Stage massage énergétique (de juin à septembre) 
Modelage corporel énergétique amenant détente et dynamisme. 
Prix de la séance : 45 à 50 €. 



                                                     

 

Stage de voile (du 07 juillet au 1er septembre) 
Passage voile. 

 
Prix du stage :  
8/12 ans : 78 € / 12/15 ans : 88 € / + 15 ans : 108 € 

 

 

 

  

Le prix comprend : 
 
En location 
- la mise à disposition de l’hébergement (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, 
- l’animation adultes et les services enfants selon les dates indiquées. 

 

Le prix ne comprend pas : 
 
En location : 
- la caution de 200 € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux,  

- les repas,  
- le ménage de fin de séjour,  
- le linge de lit et de toilette non fourni, la taxe de séjour non compris,  

- les activités mentionnées avec participation. 
- Animaux : + 46 €/animal/séjour. 
Option à préciser à l’inscription : transfert gare SNCF de Niort en taxi : 160 €/trajet (de 1 à 8 personnes), de La 

Rochelle en taxi : 120 €/trajet. 

 
  

  

 
Tarif APASSI / la semaine 

 
Location  

 

Type de logement Gîtes  

4 Personnes 
Gîtes  

5 Personnes 
Gîtes et Chalets 

6 Personnes 
Gîtes  

7 Personnes 

Adhérent à jour de la 

cotisation  

 

159€ 

 

169€ 

 

179€ 

 

189€ 

 

Frais de 

gestion/Dossier 

 

 

 

30 € 

 

 

 

 

 

Disponibilités : du 3 mars au 29 juin 2019 
  

Nous consulter =>  contact@apassi.fr 

 

Pour plus d'information consultez le site de Vacances Pour Tous : www.vacances-pour-tous.org 

mailto:contact@apassi.fr
http://www.vacances-pour-tous.org/

