
Village de Vacances du CAES du CNRS - La Vieille Perrotine
140 Route des Allards, 17310 Saint-Pierre-d’Oléron

Tél : 05 46 47 01 49
Mail : groupe.oleron@caes.cnrs.fr
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Village de vacances
La Vieille Perrotine

O L É R O N

Spécial groupes, assos, 

séminaires, familles



Convivialité Travail Détente Confort Réflexion 
Gastronomie

Oléron, surnommée « la lumineuse », est 
la plus grande des îles françaises de la 
côte Atlantique (175 km²).

Ses plages de sable fin invitent à la 
détente. C’est un véritable paradis pour 
les amateurs de voile, de surf, et de 
windsurf, mais aussi de char à voile et de 
canoë-kayak. Pour les amoureux de la 
nature, l’île offre ses nombreuses forêts 
et marais où vivent une faune et une flore 
variées et riches.

C’est aussi un patrimoine exceptionnel 
où se mêlent fortifications, églises, 
monuments maritimes, comme la citadelle 
du Château d’Oléron ou le très populaire

Fort Boyard.

C’est sur cette île, à Saint-Pierre d’Oléron, 
que se trouve La Vieille Perrotine, village 
de vacances du CAES du CNRS.

La Vieille Perrotine, c’est
• 640 m² d’espace de réunion,
• 20 Mbps Wifi,
• 37 ha de terrain avec 2 plans d’eau,
• 1 village sans voitures,
• 1 espace aquatique avec jacuzzi,
• 1 zone forestière.

Accès :

Train : gare TGV à Surgères, La Rochelle et 
TER à Rochefort. Depuis ces gares, regroupe-
ment et transfert possible en autocar jusqu’au 
village (transferts organisés par nos soins).

Bus : Liaisons départementales au départ de 
Surgères et de La Rochelle gare TGV. Lignes 
6, 6 Express et 7
(www.lesmouettes-transports.com).

Voiture : Autoroute A10, sortie Rochefort (pont 
gratuit) ou Saintes. Sur l’île, à Dolus, prendre 
direction Boyardville.

Avion : Aéroports de La Rochelle (1h15) ou 
Bordeaux (2h).

Le village vacances du CAES est situé à envi-
ron 7 km de Dolus et 1,5 km avant Boyardville. 
Coordonnées GPS :1°15 ouest 45°47,148 nord.
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Village de Vacances
du CAES du CNRS

Saint-Denis-d’Oléron

Le Château d’Oléron

Saint-Georges-d’Oléron

Saint-Pierre-d’Oléron

Saint-Trojan-les-Bains

La Cotinière Dolus d’Oléron

Boyardville



Des installations adaptées et 
adaptables
Le village dispose de 4 salles pouvant 
accueillir de 15 à 200 personnes. Ces 
salles peuvent être équipées, selon 
vos besoins, du mobilier et du matériel 
nécessaire à la tenue de votre événement.

Matériel de projection, micros HF, 
mobilier d’exposition, démonstrations 
d’équipement scientifique, accès wifi à 
Internet (20 Mbps).

Salles

Éric-Tabarly

Florence-Arthaud*

Titouan-Lamazou

* des cloisons amovibles permettent de scinder cette salle en deux parties distinctes

Capacité d’accueil

200 pers

80 pers

30 pers

Équipement

260 m2

+ bureau Colloques de 12 m2

Petite salle plénière de 130 m2

Salle de réunion de 52 m2

Tarifs location des salles (TTC)

Éric-Tabarly

Florence-Arthaud

Titouan-Lamazou

À la journée

À partir de 3 jrs

À partir de 4 jrs

5 jrs et plus

720 €

660 € / jr

600 € / jr

540 € / jr

360 € / jr

240 € / jr

Travailler autrement
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À disposition :

• 4 paper-boards avec feutres,
• 3 tableaux blancs effaçables avec 
feutres (180 x 90 cm),
• 20 panneaux d’affichage, 2 faces
(180 x 130 cm),
• 25 grilles d’affichage pour posters
(192 x 100 cm),
• 3 écrans (200 x 200 cm),
• 3 vidéoprojecteurs,
• 2 pointeurs laser,
• 1 écran géant rétractable en salle E. 
Tabarly (5 x 4 m),
• tables et chaises pour 200 personnes,
• 100 chaises avec tablettes,
• 2 pupitres de présentation,
• 1 micro casque,
• 2 micros fixes, 
• 4 micros HF (pied et support table),
• sonorisation
• photocopieur / imprimante (avec 
participation financière selon quantité 
d’impressions)

Salle Éric-Tabarly

Salle Florence-Arthaud
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Nous disposons de plusieurs 
types d’hébergements (gîtes, 
mobil-homes, chalets) installés 
sur l’ensemble du site
Ces logements, destinés à recevoir 
des familles en vacances, offrent 
de multiples avantages pour les 
organisateurs d’événements, entre autres 
celui de proposer diverses formules  
d’hébergement adaptées aux besoins, 
et ce dans le respect du meilleur rapport 
qualité/prix.

Certains hébergements sont adaptés à 
l’accueil des personnes à mobilité réduite 
et nous mettons à leur disposition divers 
équipements : vélo adaptable, fauteuil 
roulant, tir-à-l’eau pour la baignade.

Prestation « hôtelière »: lit fait, linge de toilette fourni, ménage de fin de 
séjour compris
Chambre simple : 45,60 € / nuit / pers.  
1 personne par chambre avec ou sans partage des sanitaires (en fonction des 
disponibilités), total 2 personnes par hébergement.

Chambre double : 30,00 € / nuit / pers.  
Chaque hébergement est occupé de façon optimale, 2 personnes par chambre avec 
partage des sanitaires, total 4 personnes par hébergement.

Hébergement privatisé : 72,00 € / nuit / pers.  
1 personne par hébergement.

Suppléments : 

Frais de dossier : 25,20 €

Taxes de séjour en sus selon la période

Accompagnant (conjoint, enfant…) : 30,00 € / nuit / pers. + le coût de la restauration

L’hébergement
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Prestation « à l’hébergement » : une 
formule attractive et peu onéreuse.
L’hébergement est loué à la nuitée 
quel que soit le nombre d’occupants (la 
capacité maximum ne pourra en aucune 
façon être dépassée). Cette location 
comprend la mise à disposition de 
l’hébergement et des draps (lits non faits). 
Le linge de toilette n’est pas fourni et le 
ménage de fin de séjour est à la charge 
des participants. Un état des lieux est 
effectué en fin de séjour.

• Gîte 4 personnes : 60,50 € / nuit
Séjour avec lit double et cuisine équipée, 
une chambre avec lits superposés, salle 
d’eau et sanitaires.

• Gîte 5 personnes : 71,50 € / nuit 
Séjour avec cuisine équipée, deux 
chambres avec des lits jumeaux, dont 
une avec un lit tiroir en plus, salle d’eau 
et sanitaires.

• Gîte 6 personnes : 82,50 € / nuit 
Séjour avec lit double et cuisine équipée, 
deux chambres (l’une avec des lits 
superposés, l’autre avec des lits jumeaux), 
deux salles d’eau et sanitaires.

• Mobil-home 4/5 personnes :  
66,00 € / nuit
Séjour avec cuisine équipée, deux 
chambres (l’une avec lit double, l’autre 
avec lits jumeaux), un couchage dans le 
séjour (banquette transformable), salle 
d’eau et sanitaires.

Informations complémentaires :

• Photos non contractuelles,

• Tous les tarifs indiqués s’entendent TTC,

• Tarifs susceptibles d’être modifiés en 
fonction des taux de TVA en vigueur à la 
date de la prestation fournie.
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La restauration

Le restaurant peut accueillir 200 
personnes. Notre équipe vous propose 
des menus équilibrés et gourmands. Le 
bar qui jouxte le restaurant, s’ouvre sur la 
terrasse avec vue piscine, il vous accueille 
dans une ambiance musicale et conviviale 
pour vos pauses et vos cocktails, mais 
également pour un moment de détente 
entre collègues après vos sessions de 
travail. 

Tous les repas sont servis sous forme 
de buffet aux horaires convenus 
ensemble.

Le petit-déjeuner : 6,50 € / pers.

Déjeuner et dîner : 19,80 € / pers.

Le vin est servi à table.

Sous réserve d’en être informés au 
préalable, nous prenons en compte les 
régimes et les allergies alimentaires. 

Les apéritifs
- Apéritif charentais : 4,50 € / pers.

Pineau rouge ou blanc, jus de fruits 
et assortiments salés (biscuits, olives, 
cacahuètes).

- Apéritif découverte : 8,80 € / pers.

Dégustation d’huîtres (une douzaine pour 
3 personnes) et de vin blanc charentais 
(1 bouteille pour 7 personnes).

- Cocktail maison : 9,50 € / pers.

Cocktail du barman et assortiments de 

feuilletés salés et de canapés chauds et 
froids.

- Apéritif royal : 16,50 € / pers.

Champagne (1 bouteille pour 7 personnes), 
jus de fruits, assortiments de feuilletés et 
de canapés chauds et froids.

- Églade de moules : 8,00 € / pers.

Dégustation de moules flambées sur un 
lit d’aiguilles de pin accompagnée de vin 
blanc charentais « spécialité Oléronaise ». 
Selon la saison et les conditions 
météorologiques.
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Les pauses
- Pause boisson : 3,50 € / pers.

Expresso, thé, infusion et jus de fruits variés.

- Pause biscuits : 4,75 € / pers.

Expresso, thé, infusion, jus de fruits variés 
et assortiment de biscuits.

- Pause viennoiseries : 6,15 € / pers.

Expresso, thé, infusion, jus de fruits 
variés, assortiment de viennoiseries en 
mignardises et biscuits.

- Pause vitaminée : 7,80 € / pers.

Expresso, thé, infusion, jus de fruits variés, 
smoothies et assortiment de fruits frais de 
saison, gâteaux maison et biscuits.

Les pique-niques

Classiques : 9,50 € / pers.

Pique-nique n° 1 : sandwich jambon, 
beurre, emmental.

Pique-nique n° 2 : sandwich émincé de 
dinde au curry.

Pique-nique n° 3 : salade.

Tous ces pique-niques sont accompagnés 
de chips, fromage individuel, petit pain, 
compote de fruits, une bouteille d’eau de 
50 cl, un fruit et un biscuit.

Les réceptions (min. 50 pers)
• Vin d’honneur Terroir

10 pièces par personne : pain surprise, 
divers toasts, feuilletés. Brochettes de 
fruits, bonbons, eau, soda, jus de fruits.

Avec un Kir : 14,80 € / pers. 
Avec du Champagne : 22,20 € / pers.

• Vin d’honneur Parfum du Sud

10 pièces par personne : pain surprise, 
buffet d’olives, tapenade, caviar 
d’aubergines, antipasti, pissaladière, 
anchoïade. Tropézienne, brochettes de 
fruits, bonbons, eau, soda, jus de fruits.

Avec un Kir au rosé: 14,80 € / pers. 
Avec un Cocktail maison : 16,80 € / pers. 
Avec du Champagne : 22,20 € / pers.

• Vin d’honneur Tour du monde

12 pièces par personne : acras, 
beignets, tortillas, calmar à la romaine, 
samossas, nems, boudins antillais, 
burritos. Tiramisu, crumble, fondant au 
chocolat, salade de fruits frais, bonbons, 
eau, soda, jus de fruits avec au choix du 
Punch, Sangria ou Vins du monde :  
25,80 € / pers. (vins sélectionnés en 
fonction des disponibilités de nos 
cavistes).
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Paëlla - 28,00 € / pers.
Gaspacho

*

Paëlla géante (poulet, fruits de mer, 
gambas, langoustine, chorizo) 

Brick croustillante chèvre et tomate 
confite (sur demande préalable)

*

Assortiment de fromages, 
salade verte

* 
Crème catalane

Les repas spéciaux (min. 25 pers)
Chaque repas est accompagné 
d’une sélection de vins de l’Île 
d’Oléron
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Le Charentais - 31,70 € / pers.
Soupe de poisson 

Assortiment de charcuterie 
charentaise (grillons, farci poitevin, 

saucisson sec) 
Cagouilles à la Charentaise 

Melon Charentais

*

Chaudrée Charentaise 
(pot au feu de la mer) 

Carré de porc confit aux 
pommes miel 

Lasagnes de légumes de saison 
(sur demande préalable) 

Brocolis aux amandes grillées 
Pommes sautées

*

Assortiment de fromages, 
salade verte

*

Crème brûlée à l’orange 
et au Cognac 

Gâteau Charentais 
Fruits rouges et crème légère 

vanillée

Le Chassiron - 41,25€ / pers.
Assortiment de fruits de mer (huîtres, 

langoustines, bulots, crevettes…) 
Médaillon de foie gras mi-cuit à la 

fleur de sel, croustillant pain d’épices 
Saumon Gravlax 

Salade fraîcheur : roquette, tomate, 
avocat, parmesan

*

Magret de canard au miel 
Filet de Saint-Pierre, 
crème de crustacés 
Risotto aux cèpes 

(sur demande préalable) 
Riz pilaf aux petits légumes,  
Fenouil confit aux échalotes

*

Assortiment de fromages, 
salade verte

*

Tarte au chocolat 
Tiramisu aux framboises 

Salade de fruits frais de saison 
Petit pot de crème caramel 

au beurre salé

Buffet de la Mer - 32,50 € / pers.
Assortiment de fruits de mer : 
langoustines, huîtres, bulots, 

crevettes roses, crevettes grises  
Saumon Bellevue 

Soupe de poisson et ses 
accompagnements 
Salade de la mer

*

Moules marinières 
Sardines grillées 

Millefeuille de pommes de terre au 
fromage de chèvre  

(sur demande préalable) 
Pommes allumettes 
Aubergines grillées

*

Crumble fraise et citron vert 
Crème brûlée vanille
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À la découverte de l’Île d’Oléron
Situé derrière le village et accessible 
à pied ou à vélo, le site ostréicole de 
Fort-Royer vous accueille pour vous faire 
partager le patrimoine ostréicole de l’île.

À l’issue de la visite, une dégustation vous 
est proposée.

Croisière Inter-îles
À partir de Boyardville, 1h15 de croisière 
en mer commentée autour de Fort Boyard 
et de l’Île d’Aix.

La détente
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Tarifs - Session de 2 h

Planche à voile

Catamaran

20 € / pers.

28 € / pers.

Pour les amateurs de voile

Notre village dispose d’une base de voile où nous pourrons 
vous proposer des cours de catamaran et de planche à voile sur 
le pertuis d’Antioche. 

Vous pourrez ainsi naviguer autour du Fort Boyard avec une vue 
panoramique sur l’île de Ré, l’île d’Aix et La Rochelle.

Cette activité est destinée aux débutants comme aux confirmés, 
elle est encadrée par des professionnels et les équipements 
nécessaires sont bien évidemment mis à disposition.
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La détente

14



À votre disposition sur le village de 
vacances
Espace aquatique non couvert, avec 
toboggan et jacuzzi, ouvert d’avril à 
septembre et chauffé selon les conditions 
météorologiques. Des chaises longues et 
parasols sont à disposition. Le port du slip 
de bain est obligatoire

Également (avec prêt du matériel) :

• Deux courts de tennis,

• Un terrain de pétanque,

• Un terrain de beach-volley,

• Un terrain multisports, 

• Des tables de ping-pong.

Le village dispose d’un accès privatif à 
la plage de Bellevue, classée réserve 
naturelle.

Nos amis les animaux 
ne sont pas acceptés dans 
le village
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