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L E  L O N G  D U  Q U A I 
34 rue de la République
17 310 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.

L E  L O N G  D U  Q U A I
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 "    

La boutique de Saint-Pierre-d’Oléron et sa  
petite sœur du Château-d’Oléron proposent  
également un grand choix d'objets pour la  
décoration de la maison ou de l'extérieur. 
" L'esprit  mer " est toujours présent.

Sans oublier la ligne de vêtements locale 
IØ.léron. Née en 2005, elle offre pour les 
hommes, femmes et enfants une gamme de 
prêt-à-porter très sympa, mais aussi de très 
jolis accessoires tels que sacs, transats ou 
encore draps de plage.

Depuis 1967

Fondée par Christian Delille en 1967, l’enseigne 
Delille s’est imposée comme un acteur 
incontournable du marché immobilier sur l’île 
d’Oléron (197 transactions actées en 2017). 
Depuis 1999, Guy Haudréchy a gardé le cap, 
transmettant à une équipe compétente (12 
salariés de 23 à 56 ans) sa bonne humeur. Avec 
l'ouverture de sa cinquième agence à Saint-
Trojan (face au marché), 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 400 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 belle demeure ancienne 
à 1 400 000 €, vous trouverez forcément votre 
bonheur.

L'Agence Delille, non franchisée, est une des 
seules agences indépendantes de l'île, restant 
ainsi en adéquation avec l'esprit insulaire des 
Oléronnais.



71 avenue de Bel-Air - RD 734
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 02 45
Mail : contact@agence-delille.com

A G E N C E  D E L I L L E  /  L E S  C I N Q  A G E N C E S
www.agence-delille.com

2 canton de l’Ormeau
17650 Saint-Denis-d’Oléron
Tél. 05 46 47 92 49
Mail : saintdenis@agence-delille.com 900 A route de Saint-Pierre

17550 Dolus-d’Oléron
Tél. 05 46 47 18 18
Mail : dolus@agence-delille.com

8 place de la République
17480 Le Château-d’Oléron
Tél. 05 46 75 39 90
Mail : lechateau@agence-delille.com

19 place des Filles-de-la-Sagesse
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. 05 46 08 08 09
Mail : sainttrojan@agence-delille.com
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Le Journal des Propriétaires de l’île d’Oléron, avec ses 26 ans d’existence, est devenu une 
institution sur l’île. Il est heureux de vous présenter sa nouvelle édition 2018 du guide 
de ses "  bonnes adresses  " sélectionnées par thèmes : décoration, habitat, gastronomie, 
loisirs, art, prêt-à-porter, etc.

Vous serez assurés, en présentant ce guide, de recevoir le meilleur accueil chez nos 
annonceurs qui participent, comme vous, au développement économique de l’île.

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  - Tél. 05 49 51 56 00  
www.journaldesproprietaires.fr
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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 questions 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.

A l l o  M e n u i s e r i e  D e s i g n

A L L O  M E N U I S E R I E  D E S I G N
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

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

L’ouverture à votre porte
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E d e n  P o r t  -  M a d e  Î l e
Un concept unique au service de votre confort

Au cœur du centre-ville du Château-d’Oléron, 
l’entreprise Eden Port - Made Île propose des 
solutions de chauffage au bois et à granulés 
ainsi que des produits de décoration et 
d’ameublement. 

Créée en 2013, la filière Eden Port Énergies Bois 
offre une large gamme de poêles, d’inserts et de 
cheminées. Le poêle, en tant que chauffage principal 
devenant de plus en plus esthétique et design, fait 
aujourd’hui partie intégrante de votre salon dans 
un ensemble de meubles et d’objets de décoration. 
Nombreux sont les clients qui sollicitent le magasin 
pour gérer leurs projets d’intérieur.

L’équipe très jeune, dynamique, compétente et 
qualifiée vous apportera des conseils avisés 
aussi bien pour le chauffage que l’ameublement 
et la décoration de votre maison. Que ce soit 
en construction ou en rénovation, Eden Port 
Énergies Bois propose un service " tout en un " : 
étude gratuite personnalisée, fourniture de 
l’appareil de chauffage, installation, entretien et 
maintenance, sans oublier le stockage de votre 
combustible. Avec plus de 2  600 installations 
réalisées depuis trois ans dans une trentaine de 
départements, Eden Port Énergies Bois est une 
marque reconnue dans le domaine du chauffage 
au bois à la fois économique et écologique. 

LE CHÂTEAU-D’OLÉRON



9

E D E N  P O R T  -  M A D E  Î L E
13 rue Georges-Clemenceau
17480 Le Château-d’Oléron
Tél. 05 46 36 91 77
Mail : edenport@orange.fr
Mail : contact@madeile.com
www.eden-port.com
www.madeile.com

Découvrez également son magasin de 
décoration et d’ameublement, pour 
l’intérieur et aussi pour l’extérieur, 
ouvert 7/7 jours. Le personnel qualifié 
vous y accueillera chaleureusement 
et vous renseignera sur les dernières 
tendances. Buffets, bureaux, tables et 
chaises, vases, art de la table, luminaires, 
fauteuils, horlogerie, miroirs... vous y 
trouverez de quoi meubler et décorer 
votre espace de vie dans tous les styles.  
Leurs spécialistes en décoration se 
déplacent volontiers à votre domicile 
pour construire avec vous votre projet. 
Ils sont à votre écoute pour définir  vos 
besoins en fonction de vos goûts.

Cette complémentarité d’activités qui 
marie la décoration,  l’ameublement 
et votre appareil de chauffage est 
un concept unique sous les marques 
Eden Port Énergies Bois et Made Île 
Côté Déco. 



DOLUS-D’OLÉRON

M a i s o n s  R o v a l d i e r i 
e t  S A R L  I J L  B â t i - R é n o v Construction et rénovation

Et si votre projet devenait réalité ?

Acteur reconnu, depuis près de 22 ans, pour la construction de 
maisons individuelles mais également la rénovation et différents  
travaux comme les murs de clôture, Jean-Louis Sandeau, à la tête de 
Maisons Rovaldieri et IJL Bâti-Rénov, développe des gammes aussi 
bien traditionnelles que contemporaines.  Avec ses deux équipes de 
maçons, il réalise vos projets personnalisés en donnant la priorité aux 
matériaux nobles et durables à la pointe de l'innovation technique, 
avec une recherche constante de l'équilibre entre esthétique et 
fonctionnalité.

La SARL IJL Bâti-Rénov, depuis 
deux ans maintenant, prend 
en charge le gros œuvre, la 
charpente, la menuiserie, la 
plâtrerie et le carrelage.

Gage de leur savoir-faire et de 
leur sérieux, les deux entreprises 
s’appuient sur les dernières 
normes BBC (RT 2012) avec 
remise d’un certificat homologué. 

Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, elles s’occupent de toutes 
les démarches administratives : des plans au dépôt du permis de 
construire, des raccordements d’eau et d’électricité, du tout-à-
l’égout et même de la présentation de votre dossier à la commission 
d’urbanisme.

L’équipe technique dessine et personnalise votre salle de bains, ainsi 
que votre implantation électrique !

Depuis janvier 2017, Maisons Rovaldieri a une activité de maîtrise 
d’œuvre. Vous n’aurez qu’un seul interlocuteur pour la surveillance et 
le suivi de vos travaux, des plus simples au plus importants. 
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M A I S O N S  R O V A L D I E R I 
E T  S A R L  I J L  B Â T I - R É N O V
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

Vous aurez, en plus, toute latitude de faire 
intervenir les artisans de votre choix ou les 
partenaires qualifiés proposés par l’entreprise.

Fort de ses diplômes et qualifications – plâtrier-
plaquiste, carreleur, tailleur de pierre, fumiste – 
Jean-Louis Sandeau  apporte ses connaissances 
dans ces différents domaines.

Ces deux entreprises complémentaires, qui  
collaborent aussi avec des constructeurs de 
piscines et des jardiniers, vous assurent des 
réalisations à la hauteur de vos attentes. 

Elles vous délivrent l’assurance dommage-
ouvrage et l'assurance décennale de leurs 
artisans.
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L o i s i r s  I m m o b i l i e r
La location nouvelle génération

L'agence Loisirs Immobilier reste spécialiste 
de la location saisonnière et annuelle sur l'île 
d'Oléron. Elle peut proposer un choix de 150 
lots aux vacanciers et près de 40 lots aux 
résidents permanents.

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. Ainsi, louer une maison avec 
3 chambres et jardin, près de la mer, pour 
moins de 1 000 € la semaine en plein mois 
d’août devient possible.

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 !

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON12



L o i s i r s  I m m o b i l i e r 
RD 734 – 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.
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Une solution pour toute la 
maison. De la cuisine au jardin 
en passant par la salle à manger 
et la chambre sans omettre les 
espaces de rangement tels que 
placards et dressings, une équipe de 
professionnels vous accompagne 
dans votre projet d’habitation. Du 
meuble standard à la solution sur 
mesure, Oléron Meubles vous offre 
la possibilité d’une création unique 
et personnalisée tout en prenant en 
compte vos envies et votre budget.

Son équipe, composée de différents 
corps de métiers  –  vendeurs, livreurs, 
concepteurs, poseurs  –  permet de 
répondre à de multiples attentes. 
Son mot d’ordre : vous faciliter la 
vie avec des services variés comme 
la livraison et la pose gratuite de 
votre nouvelle literie, incluant,  
selon votre souhait, l’enlèvement 
de l’ancienne.

O l é r o n  M e u b l e s
Un spécialiste au service de ses clients

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON14



O L É R O N  M E U B L E S
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.

Un service "  résidence secondaire  " 
vous est également proposé pour 
vous aider dans l’aménagement 
de votre maison de vacances. De 
la commande à la livraison, votre 
confort est privilégié.

Oléron Meubles, c’est aussi des 
marques de référence telles que 
Célio, Épéda, Bultex, Gauthier, 
Tempur, Fermob... gage d’expérience 
et de qualité.
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SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

E t s  B o y e r
Bien au chaud pour l’hiver

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.

Également 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 !

16



E T S  B O Y E R
13 rue de la Corderie
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 00 76
Mail : ets.boyer.oleron@gmail.com
www.ets-boyer-17.fr
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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 ’ Î l o t  F l e u r s 
O l é r o n  P i s c i n e s  &  S p a s Plongez dans un écrin de verdure

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON18



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.

L ’ Î l o t  J a r d i n s  S e r v i c e s
Depuis plus de 25 ans, votre détente... c’est notre travail !

L ’ Î L O T  F L E U R S
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

19



C o n c e p t  I s o l a t i o n  F e r m e t u r e
Le spécialiste des ouvertures  

Concept Isolation Fermeture vous accueille au 
55 avenue de Bel-Air à Saint-Pierre-d’Oléron. 
L’entreprise met ses compétences au service 
des particuliers et des professionnels depuis 
plus de 20 ans.

A l’écoute de tous vos projets, CIF étudie 
votre dossier afin de répondre au mieux à vos 
attentes. Son équipe vous conseille sur le 
choix des matériaux et vous assure un travail 
soigné et de qualité. 

L’entreprise vous propose une large gamme 
de fenêtres et volets en bois, aluminium et 
PVC ; elle intervient également pour la pose et 
la fourniture de stores intérieurs et extérieurs 
avec un choix de 600 coloris.

Elle réalise aussi vos pergolas bioclimatiques 
sur mesure, motorisées ou non, apportant ainsi 
à votre maison un réel espace supplémentaire.

Partenaire et distributeur des vérandas 
Fillonneau, votre projet est pris en charge par 
un commercial dédié.

Le meilleur chez ses fournisseurs est choisi 
rigoureusement  avec un seul souhait : la 
satisfaction du client.

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON20



C O N C E P T  I S O L A T I O N  F E R M E T U R E
S A S  L E A X I S 
55 avenue de Bel-Air
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 41 14
Mail : cifstpierre@orange.fr
www.conceptisolationfermeture.fr

L e s  é q u i p e s  d e  p o s e  s o n t  f o r m é e s 
régulièrement et doivent répondre à un cahier 
des charges strict, conformément aux normes 
DTU, Qualibat et RGE.

Pour votre sérénité, CIF dispose des assurances 
et garanties légales nécessaires  : décennale, 
dommage ouvrage, responsabilité civile.

Vous pourrez retrouver l’ensemble des 
produits proposés dans le showroom et dans 
la galerie commerciale du Centre Leclerc où 
l’entreprise expose une semaine par mois.

Elodie est à votre disposition et à votre 
écoute, pour la prise de rendez-vous, du 
lundi au vendredi (le samedi si besoin).
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L’Agence Atlantique, toujours à la même adresse et avec le même 
dynamisme, reste à votre disposition pour vous offrir une grande 
qualité de service et une écoute attentive.

En poussant la porte de l’agence, vous avez l’assurance de trouver 
un accueil professionnel et chaleureux.

L’équipe, inchangée, soudée et efficace, saura vous conseiller, vous 
accompagner dans votre projet, avec cette bonne humeur qui la 
caractérise.

Éric Ségura, le gérant, passionné 
par son travail, aime transmettre 
ses valeurs à Delphine, Louis et 
Romain, ses jeunes et rigoureux 
collaborateurs, tous mus par le 
désir de satisfaire leurs clients.

L ’ A G E N C E  A T L A N T I Q U E
L’ immobilier en Oléron

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

A G E N C E  A T L A N T I Q U E
13 avenue de Bel-Air
8 ZC La Claircière
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 25 21
Mail : ag.atlantique@wanadoo.fr
www.agenceatlantique.fr

L’Agence Atlantique a fait de la citation de Rita Mae Brown sa 
philosophie de vie : " Tout ce que tu peux faire dans la vie, c’est être 
toi-même. Certains t’aimeront pour qui tu es. La plupart t’aimeront 
pour les services que tu peux leur rendre, d’autres ne t’aimeront pas."   

22



La nature à votre service

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 richesse exceptionnelle : arbres et 
arbustes d’ornement, conifères, fruitiers, 
plantes méditerranéennes, topiaires, végétaux 
s p é c i m e n s ,  ro s i e r s ,  p l a n t e s  v i v a c e s , 
grimpantes, plantes de terre de bruyère, 
graminées, bambous, etc. Pour tous les 
goûts, tous les besoins et toujours au 
meilleur prix.

P é p i n i è r e s  d e  C o r m e - R o y a l

P É P I N I È R E S  D E  C O R M E - R O Y A L
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.
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S o c i é t é  d ’ A p p l i c a t i o n 
d e  P e i n t u r e  ( S A P ) La peinture respectueuse de votre santé

ROCHEFORT-SUR-MER

Véritable institution en Pays rochefortais, la Société d’Application de Peinture (SAP), créée 
en 1830, vient de fêter l’an dernier ses 187 ans en grande pompe, en présence des élus 
locaux, de clients fidèles et d'architectes. Ayant acquis au fil des décennies un savoir-faire 
unique, qui s’est transmis de génération en génération, elle s’est imposée comme un acteur 
incontournable dans le domaine des travaux de peinture, réalisant notamment la rénovation 
du Centre International de la Mer, des Thermes de Rochefort ou, plus récemment, du Quai aux 
vivres. 

Son patron dynamique, Aubin Padonou, qui 
a racheté l’entreprise fin 2016, a décidé 
de s’inscrire dans la tradition et dans 
ce qui a fait le succès de la SAP, tout en 
s’ouvrant aux particuliers. Pour cela, il a 
misé sur des peintures écoresponsables 
respectueuses de l’environnement et 
de votre santé au quotidien, avec trois 
types de produits : les peintures avec une 
faible teneur en composants organiques 
volatils (COV), les peintures dépolluantes 
qui captent les particules toxiques et les 
neutralisent, et celles ne contenant aucun 
COV et fabriquées à partir de composants 
biosourcés (issus de la nature comme les 

algues). Provenant de la recherche et du 
développement de l’entreprise française 
U n i k a l o ,  c e s  p e i n t u r e s  é c o l o g i q u e s 
s’adressent à toutes les pièces de la maison, 
et plus particulièrement aux chambres 
d’enfants, qu’il s’agisse des murs ou du sol. 
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S A P 
Zone industrielle de l’Arsenal
4 avenue de Charente
17300 Rochefort-sur-Mer
Tél. 05 46 99 04 51
Mail : contact@sap-peinture.fr
www.sap-peinture.fr

Horaires : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30.

Grâce à son bureau d’études 
et  à ses peintres expérimentés 
et  formés sur  ces nouvel les 
substances,  l ’entreprise est 
capable de répondre à toute 
demande particulière, réalisant 
la teinte souhaitée sur mesure 
et vous apporte des conseils 
personnalisés en fonction de votre 
déco. Autre atout : la possibilité de 
customiser des meubles ou tout 
autre élément  (avec des peintures 

spécifiques) afin de donner une 
unité d’ensemble à votre pièce. 
Dans un monde où les produits 
chimiques sont décriés pour leurs 
effets nocifs sur la santé et où les 
allergies se développent, la  pureté 
de l’air ambiant est un enjeu 
majeur. Alors pourquoi se priver de 
ces produits biologiques, d’autant 
que  les prix sont aujourd’hui plus 
qu’abordables ?

Petit plus : l’entreprise réalise également vos ravalements de façade, 
les travaux d’isolation par l’extérieur ainsi que vos sols intérieurs en 
parquet (bois ou stratifié), en peinture (de plus en plus tendance) et 
s’apprête à proposer, à moyen terme, des sols en béton ciré.
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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 " ? 

L e s  J a r d i n s  d ’ A l i é n o r
Calme, luxe et volupté

LE CHÂTEAU-D’OLÉRON28



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).

L E S  J A R D I N S  D ’ A L I É N O R
7-11 rue du Maréchal-Foch
17480 Le Château-d’Oléron
Tél. 05 46 76 48 30
www.lesjardinsdalienor.com

Le nombre de convives étant limité à 30 
l’hiver et 45 l’été, il est conseillé de réserver 
48 heures à l’avance.
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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 belle 
salle de restaurant ambiance lounge, 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 !

Formules du midi à 
partir de 19 € ; menus 
du soir à partir de 
35 €  ; et tous les 
jours, la suggestion 
du chef "  En rentrant 
du marché ".

L ’ A l b a t r o s
Un air de « paradis du bout du monde »

SAINT-TROJAN-LES-BAINS30



L ’ A L B A T R O S
Plage du Soleil
11 boulevard du Docteur-Pineau
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. 05 46 76 00 08
www.albatros-hotel-oleron.com

En saison estivale, un généreux buffet, 
ouvert à tous, servi sur les terrasses en 
bord de plage, vous attend tous les jours de 
8h à 10h,  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***.
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Si vous cherchez un endroit dépaysant, original 
et chaleureux pour passer un bon moment, La 
Pampa est un des lieux incontournables de 
l’île d’Oléron. Pleine de saveurs, la cuisine 
de ce restaurant haut en couleur s’inspire 
directement de la tradition brésilienne, avec 
son incroyable caipirinha, son Grand Rodizio, 
menu à volonté faisant la part belle aux 
grillades : outre la traditionnelle " picanha " 
(bœuf extra), vous pourrez déguster 6 autres 
viandes à volonté (gigot, saucisses, dinde, 
poulet, porc, magrets). La cuisson  ? Elle 
est parfaite ici, puisque les viandes sont 

servies " à l’épée ", directement 
tranchées dans votre assiette 
en fonction de vos envies.

Pour l’ambiance, c’est plutôt " caliente  " avec 
des concerts, des spectacles de capoeira ou 
de danses brésiliennes et une musique qui 
vous transportera au carnaval de Rio, ou sur 
les plages de Copacabana ! 

La cuisine locale est aussi à l’honneur avec 
des plats régionaux (huître sous toutes ses 
formes, chaudrée…).
La Pampa vous accueille midi et soir.

Si vous voulez poursuivre la soirée, il suffira 
d’effectuer les quelques mètres qui vous 
séparent du Cuba Noche, lounge bar qui 
propose les légendaires mojitos, déclinés de 
multiples façons, et une carte de cocktails 
" maison " assez impressionnante ! 

Le rhum est ici une institution, et vous 
pourrez le siroter tranquillement avec des 
tapas, ou un havane à la bouche, grâce à la 
cave à cigares. Comme si vous y étiez !

Pour le cadre, vous aurez le choix entre la 
ferveur du bar… ou l’incroyable terrasse 
exotique située au beau milieu de la pinède. 
Par une belle soirée d’été, c’est simplement 
magique !

Ouvert de 17h jusqu’à 2h du matin, le Cuba 
Noche propose des soirées "  salsa  ", tous 
les mardis (juillet) et les mardis et vendredis 
(août), ainsi que de nombreuses soirées à 
thème (années 80, rock, etc.). 

R e s t a u r a n t  L a  P a m p a 
B a r  l e  C u b a  N o c h e Voyage Do Brasil le temps d’une soirée

R E S T A U R A N T  L A  P A M P A
B A R  C U B A  N O C H E
2 bis boulevard Pierre-Wiehn (face au casino)
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. 05 46 36 03 29
www.lapampa-oleron.fr
www.cubanoche-oleron.fr

 lapampa17
 cubanoche17SAINT-TROJAN-LES-BAINS32



Le restaurant "  Les Pirates de la 
Pigouille " (avec vue sur la mer et le pont 
d'Oléron) sera ravi de vous accueillir 
midi et soir, sept jours sur sept. Il vous 
propose un bar à huîtres, des spécialités 
de fruits de mer et de poissons. Vous 
trouverez aussi des crêpes, des glaces, 
des boissons... 

Envie de vous dégourdir les jambes 
dans un cadre idyllique ? Besoin de 
sensations fortes sans craindre le 
vertige ? Le Fun Park de Saint-Trojan, 
situé au beau milieu de la pinède face 
au casino, est l’endroit idéal pour passer 
de bons moments de joie et de détente 
en famille. 

Les plus téméraires testeront le Fun 
Aventure, avec ses trois parcours dans 
les branches de différents niveaux, 
équipés au total de 23 ateliers avec 
tyroliennes, surf, luge, mur d'escalade... 
Il est ouvert aux enfants à partir de cinq 
ans, mesurant plus de 1,10 mètre ; il est 
totalement sécurisé grâce à une ligne de 
vie continue.

Pour ceux qui préfèrent garder les pieds 
sur terre, le Fun Golf dispose de deux 
parcours sur gazon synthétique de 
18 trous, en plein milieu de la forêt, dans 
un décor fait de cascades et de plans 
d’eau. Bref, un endroit ludique, propice à 
la distraction et au farniente, où les plus 
jeunes pourront s’adonner à quelques 
acrobaties dans les châteaux gonflables. 

Le petit plus : forfait  pour le Fun Park, 
accueil de groupes et possibilité de 
privatisation pour les grands événements 
(mariages, enterrements de vie de 
jeunes filles ou de garçons, séminaires 
d’entreprises , etc.).

F u n  P a r k
R e s t a u r a n t  L e s  P i r a t e s  d e  l a  P i g o u i l l e

Du plaisir pour toute la famille

F U N  P A R K
2 bis boulevard Pierre-Wiehn (face au casino)
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. 05 46 36 03 29
www.funpark-oleron.fr

Horaires : ouvert tous les jours pendant les vacances de Pâques 
(toutes zones) ; le week-end et les jours fériés de 14h à 18h 
en mai, juin et septembre.
Ouvert 7j/7 juillet et août de 10h à 22h.
Pour une ouverture exceptionnelle ou pour les groupes, 
contacter le 05 46 36 03 29.
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R e s t a u r a n t  &  H ô t e l  M e r  e t  F o r ê t
Dépaysement gourmand

SAINT-TROJAN-LES-BAINS

Surplombant la baie de Marennes, l'établissement 
Mer et Forêt s'offre à vous comme un véritable 
havre de paix. Laissez-vous séduire par un voyage 
gustatif en découvrant les créations culinaires du 
chef Thierry Faucher, Maître restaurateur  pour sa 
cuisine " fabrication maison ",  élaborée avec des 
produits locaux.

Pendant que vous savourerez ses plats 
raffinés et variés, vos enfants pourront profiter 
de l’espace jeux intérieur spécialement conçu 
pour eux.

Prolongez ces moments de détente en séjournant 
dans l'une des 43 chambres lumineuses et 
confortables, offrant une vue privilégiée sur la 
mer ou la forêt. 

A l'extérieur, piscine, transats et jacuzzi vous 
attendent.

L'accueil chaleureux et les prestations de qualité 
font de Mer et Forêt un lieu inoubliable où il fait 
bon revenir !

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

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

H Ô T E L  R E S T A U R A N T 
M E R  E T  F O R Ê T
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
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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.

H ô t e l - R e s t a u r a n t  L e  G r a n d  L a r g e
Dans un cadre idyllique !

L E  G R A N D  L A R G E
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

DOLUS-D’OLÉRON

Menus à partir de 39 € 
Menu « Homard » en saison 65 € 
Accueil de groupes, événements…

35



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 19 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 ’ A s s i e t t e  d u  C a p i t a i n e
Faites un crochet pour découvrir le « Capitaine »

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON36



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
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D a v i d  P r a d è r e ,  j e u n e  v i g n e r o n 
indépendant de l’île d’Oléron, élabore 
depuis une dizaine d’années ses produits 
avec passion, ce qui lui vaut une 
reconnaissance au Concours Général 
Agricole à Paris, depuis 2014. Il intègre 
tous les fondamentaux d’une viticulture 
qui  se  déf in i t  comme respectueuse 
de l’environnement et du consommateur.

Ses choix sont donc motivés par 
un objectif qualitatif bien sûr, 
mais également par un objectif de 
prévention de la nature en utilisant des 
engrais naturels (compost d’Oléron). 
L’utilisation de couverts végétaux 
favorise la structure et l’équilibre du 
sol permettant à la vigne de se sentir 
mieux. 

Son engagement dans un désherbage 
totalement mécanique permet à la 
vigne d’obtenir des raisins plus fruités,  
tout en préservant le milieu naturel.

À la cave, David et son équipe vous 
proposent une gamme complète de vins 
blancs, rosés (plusieurs fois primés à 
Paris) et rouges. Il a aussi choisi de 
produire des micro-cuvées (YX4, YP5, 
YW6 et  SINE QUA NON) toutes issues 
de parcelles spécifiques dont le goût 
incomparable et très original vous   
surprendra  assurément….

V o u s  p o u r r e z  a u s s i  d é g u s t e r 
l’incontournable pineau des Charentes 
décliné en 3 couleurs (blanc, rosé et 
rouge) ou encore le blanc Prestige,  
vieilli 8 ans en petits fûts de chêne.

V I G N O B L E  P R A D È R E
L’innovation au service de la qualité

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON38



T A R D E T - P R A D È R E
53 route des Châteliers
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 03 12
Mail : tardet.pradere@orange.fr
www.tardet-pradere-vigneron.com

Enfin, David, bouilleur de cru, propose son propre cognac et 2 liqueurs, celle à 
l’orange et la toute nouvelle à la menthe.

À la propriété, chacun trouvera à se faire plaisir, et même les enfants avec du jus 
de raisin naturel ou pétillant….
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A u  f u m o i r  d ’ A n n i e
Un savoir-faire reconnu

SAINT-GEORGES-D’OLÉRON

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. Gérard élabore un saumon 
fumé à l'ancienne en appliquant ses propres 
recettes et en veillant 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. 
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A U  F U M O I R  D ’ A N N I E
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 16h à 19h.

Gérard et Annie ont eu l’honneur de pouvoir faire déguster leurs produits 
à des grands noms de la gastronomie française tels que messieurs 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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SAINT-TROJAN-LES-BAINS

C a s i n o  d e  S a i n t - T r o j a n - l e s - B a i n s
Tout roule dans une ambiance ludique, feutrée et familiale

Depuis avril 2016, 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 
b leu  mar ine  e t  mauves ,  vou s 
pourrez tenter votre chance grâce 
notamment  aux  50  mach ines 
à sous dernier cri, à la roulette 
électronique ou au Black Jack …

Tout est prévu pour votre bien-être : 
installez-vous confortablement 
a u  b a r  o u  s u r  l a  m a g n i f i q u e 

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 
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.

C A S I N O  D E
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
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Créé en 1963, le P’tit train de Saint-Trojan 
dessert tous les jours, entre avril et 
septembre, les plages les plus inaccessibles 
du sud Oléron. Sur une véritable voie ferrée 
Decauville de 6 kilomètres, le P’tit train vous 
achemine vers la plage intermédiaire de 
Gatseau, et poursuit vers la côte sauvage et 
le pertuis de Maumusson. Libre à vous, alors, 
de profiter du site, avant de rentrer par le 
train de votre choix.

L’été, toute la journée,  le P’tit train vous 
propose son wagon-bar (boissons fraîches, 
glaces et petite restauration), posé sur les 
dunes de Maumusson. Certains soirs (les 
17, 24, 30 juillet, ainsi que les 7, 14, et 21 

août 2018), les " trains du soleil 
couchant  " vous transporteront 
pour une soirée musique 
et détente dans un cadre 
enchanteur. À la nuit tombée, 
sous le ciel étoilé, le P’tit train 
vous ramènera à la gare de 
Saint-Trojan. 

Les vendredis, en soirée (18h30), vous 
pourrez  accéder au "  train des découvertes "  
animé par Philippe Lafon. Il vous contera la 
petite et grande histoire de l’île lumineuse 
avant de profiter d’un apéritif sympathique 
en bord de plage. 

Le P’tit train est accessible aux personnes 
à mobilité réduite (agréé "  Tourisme et 

Handicap "), sans réservation. Il peut aussi 
transporter les poussettes et les animaux 
de compagnie sont acceptés gratuitement.

L e  P ’ t i t  t r a i n 
d e  S a i n t - T r o j a n Ou comment profiter des plus belles plages 

d’Oléron d’une manière insolite…

S O C I É T É  D U  T R A M W A Y 
T O U R I S T I Q U E  D E 
S A I N T - T R O J A N
La Gare - rue Camille-Samson
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. 05 46 76 01 26 - 06 79 79 45 23
www.le-ptit-train.com

Horaires : ouvert 7/7 jours d’avril à septembre 
(et pendant les vacances de Toussaint).
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G a l e r i e  d ’ a r t 
L e s  P o i s s o n s  V o l a n t s 

Un lieu d’échanges autour de l’art contemporain 

DOLUS-D’OLÉRON 

C’est un lieu unique sur l’île d’Oléron, ouvert 
à l'année, et qui a fait le pari il y a deux ans 
de faire découvrir l’art contemporain aux 
Oléronais et aux vacanciers. Née de la volonté 
d’une bande de passionnés d'art éclairés, la 
galerie Les Poissons Volants s’est fixé pour 
objectifs d’offrir un lieu d’exposition aux 
artistes actuels venus de tout l’Hexagone 
et même du monde entier pour présenter au 
public leurs travaux. "En tant qu'amoureux de 
l'art et des artistes, nous nous rendons dans 
des salons et des expositions. Lorsque nous 
découvrons un artiste "coup de cœur", nous lui 
proposons de venir exposer sur l'île d'Oléron ", 
explique Esther Sainte-Rose, la responsable 
de la communication. Si ce lieu est original sur 
l’île, il s’inscrit néanmoins dans une tradition 
picturale particulièrement vivace sur Oléron, 
où les artistes ont toujours trouvé une lumière 
et des paysages inspirants. 

Plutôt que de parler d’art contemporain, qui 
semble parfois réservé à une élite, le collectif 
préfère le terme d’arts actuels, puisque c’est de 
cela dont il s’agit : présenter différents courants 
et styles artistisques, de la peinture traditionnelle 
aux matériaux de récupération en passant par les 
technologies les plus modernes. Si deux artistes 
sont actuellement exposés en permanence 
(la sculptrice d’origine irakienne Raghad et le 
peintre guadeloupéen Omer Amblas), la galerie 
programme, tous les deux mois, de nouvelles 
expositions temporaires, avec la volonté de 
faire découvrir le plus grand nombre d'artistes, 
donnant ainsi l'envie de revenir à la galerie 
plusieurs fois dans l’année. 
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G A L E R I E  D ’ A R T 
L E S  P O I S S O N S  V O L A N T S 
3 Grande-Rue (rue principale, entre l’église et la mairie) 
17550 Dolus-d’Oléron 
Tél. 06 49 59 95 57 
www.lespoissonsvolantslagalerie.com

Horaires : du mardi au samedi de 10h à 12h30 
et de 16h à 18h30. Le dimanche de 10h à 12h30.

Car le but premier, au-delà de la vente 
d'œuvres d'art originales, c'est de proposer 
un espace convivial où les amateurs aiment 
à se retrouver pour discuter d’art : un cycle 
de conférences a ainsi été lancé, gratuites et 
ouvertes à tous, permettant au public de se 
familiariser avec les différentes techniques 
ou thématiques (l’art brut, l’estampe, la 
lithographie, etc.), et des vernissages sont 
régulièrement organisés, en présence des 
artistes, le dimanche de 11h à 13h. 

Petit plus : vous pourrez vous procurer 
des produits dérivés (sets de table, 
marque-pages…). 
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L ’ Î l e  a u x  I m a g e s
Encadrement et galerie d'art

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

Sur le port de La Cotinière, Catherine 
vous accueille dans un univers artistique 
et créatif. 

A u  r e z - d e - c h a u s s é e ,  u n  a t e l i e r 
d'encadrement, des photographies et 
des aquarelles, ainsi que des cartes 
anciennes de l'île d'Oléron voisinent 
avec une belle collection de cartes d'art.

Nouveau, le service d'impression de 
reproductions d'artistes contemporains 
est maintenant proposé aux particuliers. 
Vous pouvez faire réaliser sur toile, 
aluminium ou plexiglas vos clichés. 
Avec les conseils de Catherine, vous 
choisissez sur catalogue en boutique 
ou bien tranquillement chez vous sur 
application gratuite.

À l'étage, les artistes présentés sont 
des familiers de la galerie : peintres, 
plast ic iens,  sculpteurs rejoints par 
d e s  i n v i t é s  p o u r  d e s  e x p o s i t i o n s 
temporaires. 
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L ’ Î L E  A U X  I M A G E S 
E n c a d r e m e n t  -  G a l e r i e  d ' A r t
77 rue du Port
La Cotinière
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 09 81 37 88 55
Mail : ileauximages@live.fr

 Boutique l’île aux images
 Galerie l’île aux images

Adhérent « Oléron, cœurs de villages »

Horaires : ouvert toute l'année, du mardi au samedi de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires et 
jusqu'à 21h en juillet et août.

Plus d'informations sur la 
page Facebook "galerie l ' î le 
aux images".
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SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

Le dressing au masculin
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L e s  H o m m e s 
d e  l ' Î l e

Le dressing au masculin

Montez à bord de la boutique phare de 
Saint-Pierre-d’Oléron et laissez-vous 
guider par Dominique, Marinette et 
Adeline afin de découvrir notre sélection 
Printemps-Été 2018 !

Grâce à leurs conseils personnalisés, 
vous ferez escale parmi des marques 
modernes et prestigieuses :

-  l’esprit Eden Park qui dynamisera votre 
allure ;

-  Tommy Hilfiger et sa passion pour la 
mer avec un style jamais éphémère ;

-  Bruno Saint-Hilaire pour son élégance 
à toute épreuve ;

-  la collection NZA aux valeurs 
d’aventure proches de la nature ;

-  le petit nouveau Code Zéro, partenaire 
de l’America’s Cup, inspiré par le 
nautisme.

Avec nos fidèles marques Barbour, 
Monte Carlo, Bugatti, Meyer et Hom, vous 
pourrez compléter votre silhouette ou 
dénicher des idées cadeaux.

Embarquement immédiat pour un style 
contemporain et élégant !

L E S  H O M M E S  D E  L ’ Î L E
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 12h30.
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Voilà 29 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. 

G o l f  d ’ O l é r o n
Entre mer, ciel et marais

G O L F  D ’ O L É R O N
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.

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.
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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…

L e s  É c l u s e s
Le lieu des rendez-vous incontournables

L E S  É C L U S E S
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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L’incontournable toute l’année

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

La boutique travaille avec les plus grandes 
marques connues et reconnues comme 
Seafolly, DNUD, Pain de Sucre, Livia, Freya et 
bien d'autres. 

Grâce à ce large choix, unique sur l’île, le 
même niveau de confort et de "  bien-aller  " 
est garanti, qu'il s'agisse d'un bonnet A ou G. 
L’équipe,  experte  en morphologie,  vous 
conseille et vous accompagne dans votre 
choix.

A l'étage, la création d'un showroom était une 
évidence pour Benoît Guitton, chef d’orchestre 
des lieux. D'intérieur intime et chaleureux, les 
collections trouvent naturellement leur place. 
Un "  appartement-boutique  " où l'on aime 
déambuler par curiosité, se mouvoir comme 
dans son salon et surtout essayer comme 
dans son dressing.

" 45 " magasin dédié à la mode, situé face 
à l'église de Saint-Pierre-d’Oléron, vous 
réserve cette année encore un  grand choix 
de maillots de bain pour toute la famille et 
aussi d’autres surprises !
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"  4 5  "
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, toute l’année.
Sauf,  juillet-août, du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 
14h30 à 20h, le dimanche de 10h à 13h.

Pour vous mesdames, La Fée Maraboutée imagine et crée un style intemporel qui vous 
surprend à chaque collection tout en restant fidèle à ses valeurs de féminité, d'élégance 
et de bon goût. La p'tite nouvelle BSB, dans une allure chic, urbaine et " casual ", mixe les 
couleurs et les imprimés, joue avec les matières et les volumes. La femme BSB est libre, 
indépendante et sensuelle.

Pour vous messieurs, dans un esprit chic, moderne et décontracté, vous apprécierez 
sans aucun doute nos références  Serge Blanco et Fred Perry,  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.
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SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

Inspiration nautique

La rue piétonne de Saint-Pierre-d’Oléron 
accueille le magasin "  TBS  " depuis 
maintenant quatre ans et il a su devenir 
incontournable !

La réputation de la marque n’est plus à 
faire et cette année l’enseigne fête son 
40e anniversaire ! 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 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 déclinent 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.

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.
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T B S
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.

Petit plus :
le  réapprovis ionnement 
hebdomadaire du stock et des 
tailles toujours disponibles.
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L e  L o n g  d u  Q u a i
Esprit Mer   

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

Solidement installé depuis plus de 12 ans, Le Long du Quai 
est une adresse incontournable de l’île d’Oléron. Ce magasin 
lumineux et chaleureux est ouvert toute l'année et vous permet 
de découvrir le savoir-faire de marques françaises telles que 
Saint James et Armor Lux.

La ligne Saint James l’Atelier perpétue la tradition à travers 
des modèles intemporels (pull marin, marinière, caban...). La 
marque est devenue emblématique de l'élégance à la française.
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L E  L O N G  D U  Q U A I 
34 rue de la République
17 310 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.

L E  L O N G  D U  Q U A I
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 "    

La boutique de Saint-Pierre-d’Oléron et sa  
petite sœur du Château-d’Oléron proposent  
également un grand choix d'objets pour la  
décoration de la maison ou de l'extérieur. 
" L'esprit  mer " est toujours présent.

Sans oublier la ligne de vêtements locale 
IØ.léron. Née en 2005, elle offre pour les 
hommes, femmes et enfants une gamme de 
prêt-à-porter très sympa, mais aussi de très 
jolis accessoires tels que sacs, transats ou 
encore draps de plage.

Depuis 1967

Fondée par Christian Delille en 1967, l’enseigne 
Delille s’est imposée comme un acteur 
incontournable du marché immobilier sur l’île 
d’Oléron (197 transactions actées en 2017). 
Depuis 1999, Guy Haudréchy a gardé le cap, 
transmettant à une équipe compétente (12 
salariés de 23 à 56 ans) sa bonne humeur. Avec 
l'ouverture de sa cinquième agence à Saint-
Trojan (face au marché), 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 400 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 belle demeure ancienne 
à 1 400 000 €, vous trouverez forcément votre 
bonheur.

L'Agence Delille, non franchisée, est une des 
seules agences indépendantes de l'île, restant 
ainsi en adéquation avec l'esprit insulaire des 
Oléronnais.
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