LOCATIONS JANICOT ST GEORGES DE
DIDONNE - ROYAN ATLANTIQUE

LOCATIONS JANICOT ROYAN
ATLANTIQUE
Bienvenue dans nos 2 appartements de Vacances à
100m de la plage et des commerces

https://locations-janicot-royanatlantique.fr

Didier JANICOT
 +33 6 08 54 05 70
 +33 6 79 08 57 93

A A ppart ement 39m2 en Rez de

Chaus s ée : Appart RDC - 4, allée des Jardins
17110 ST GEORGES DE DIDONNE
B A ppart ement 35m2 au 1er ét age : Appart



1er étage - 4, allée des Jardins 17110 ST
GEORGES DE DIDONNE

Appartement 39m2 en Rez de Chaussée


Appartement


4
personnes




1

chambre


39
m2

(Maxi: 4 pers.)

A 100m de la plage, cet appartement de 39 m2 en rez de chaussée se situe dans un passage
piéton tranquille, bordé de roses trémières, entre la place de l'église (avec tous les commerces)
et la plage. La possession d'un véhicule n'est donc pas nécessaire d'autant que plusieurs
lignes de transports en commun passent à Saint Georges. L'arrêt le plus proche se trouve à 100
m de l'appartement. Cet appartement non fumeur offre tout le confort pour des vacances
reposantes. (Tarif dégressif selon le nombre de semaines).

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Kitchenette
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four

Autres pièces

Séjour

Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Cour commune

Divers

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Location de draps et/ou de
linge

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement 39m2 en Rez de Chaussée
Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://locations-janicot-royanatlantique.fr

Appartement 35m2 au 1er étage


Appartement


4
personnes




1

chambre


35
m2

(Maxi: 4 pers.)

A 100m de la plage, cet appartement de 35m2 en 1er étage se situe dans un passage piéton
tranquille bordé de roses trémières, entre la place de l'église (avec tous les commerces) et la
plage. La possession d'un véhicule n'est donc pas nécessaire d'autant que plusieurs lignes de
transports en commun passent à Saint Georges de Didonne, l'arrêt le plus proche se trouve à
100m de l'appartement. Cet appartement non fumeur offre tout le confort pour des vacances
reposantes. (Tarif dégressif selon le nombre de semaines)

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Kitchenette
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Cour commune

Divers

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Location de draps et/ou de
linge

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement 35m2 au 1er étage
Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://locations-janicot-royanatlantique.fr

À faire sur place

Mes recommandations

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

L E PIC C OL O SPAGH O

C R OQU E MIE

1 0 0 % JET SKI

SAIN T GEOR GES VOIL ES

OC ÉAN E SPA R OYAN

 +33 5 46 06 24 24
7 rue Autrusseau

 +33 5 46 23 32 82
59 rue de la République

 +33 6 37 26 58 84
Plage de Saint Georges 139

 +33 5 46 05 65 14
1 boulevard du Général Frénal

 +33 5 46 23 85 85
18 bis rue Antoine Laurent de

boulevard de la Côte de Beauté

 http://www.stgeorgesvoiles.fr

 http://spagho.fr

 http://www.100pour100-jetski.fr
0.1 km

 ST GEORGES DE DIDONNE

1


0.1 km

 ST GEORGES DE DIDONNE

2


Situé au centre ville de Saint Georges
de Didonne, le Spagho vous propose
une cuisine italienne : pizzas,
lasagnes, linguine, risotti, et pour
terminer votre repas le tiramisu ou
panna
cotta
accompagné
d'un
Capuccino.
Quant au vin, vous aurez le plaisir
d’aller le choisir à la cave.
La charcuterie, le fromage, les vins
sont importés directement d'Italie.

Bar-Brasserie située sur la Place de
l’Eglise en centre ville, ouvert tous les
jours en Juillet et Août de 9h00 à
minuit.
Service Restaurant midi et soir.
Plat du jour, plats chauds, moules,
salades, burgers.
Toute la journée, cocktails, coupes de
glace, crêpes sucrées et gaufres ainsi
qu’un large choix de bières et autres
boissons.

Le restaurant vous accueille du mardi
soir au dimanche midi en basse
saison et 7/7 en saison.
Fermeture en janvier.

Service Restaurant de 12h00
14h00 et de 19h00 à 21h30
7J/J de 9h à minuit.

Retrouvez toute la gamme de pâtes,
risottos et pizzas à emporter.
Vente à emporter du mercredi au
dimanche de 18h à 21h
COVID 19 : Vente à emporter du
Mardi au Samedi de 18H00 à 21h00.
Pour commander Tél : 07 64 62 66 34

 : Restaurants
: Activités
COVID
19 : Vente à 
emporter
du

à

0.1 km

 ST GEORGES DE DIDONNE

1


Ridez, Glissez, volez avec 100% JET
SKI !
Nous vous proposons le plus grand
choix de sports nautiques dans la
région au départ de la plage de Saint
Georges de Didonne.
Découvrez notre base nautique à
taille humaine et familiale, et nos
nombreuses prestations : randonnées
en jet-ski pour tout le monde, pour
tous les goûts et à tous les prix !
Encore plus de fun avec nos
différentes bouées tractées par notre
zodiac de 16 places et son moteur
hors-bord de 200CH !
Et encore plus de sensations avec le
Flyboard en exclusivité dans la région
!
Pensez à réserver !
Flyboard et jet-ski à partir de 16 ans.
Bouées tractées à partir de 12 ans.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
Ouvert tous les

jours de 9h00 à

Lavoisier
 http://www.oceanesparoyan.com

0.2 km

 ST GEORGES DE DIDONNE

2


Saint Georges Voiles, base nautique
agrée par les Fédérations Françaises
de voile, de char à voile, de
randonnée et de kayak, installée sur
la magnifique conche de SaintGeorges de Didonne vous accueille et
vous propose :

3.4 km
 ROYAN



3


Océane Spa, où l'invitation au bien
être , à la détente sous toutes ses
formes et sous la bienveillance d'une
équipe dorlotante et à l'écoute.

Planche à voile, catamaran, char à
voile, habitable, dériveur, Optimist,
marche aquatique, kayak, stand-up
paddle.

Oubliez le stress quotidien et venez
voyager, vous évader et dénouer
toutes vos tensions.
Océane Spa Royan met à votre
disposition
une
équipe
de
praticiennes prêtes à vous faire
oublier le temps.

Tout au long de l’année :
- des écoles de sport (planche à voile,
catamaran, char à voile)
- loisir adulte et jeunes en multi
activité (char à voile, catamaran,
habitable, planche à voile)
- la marche aquatique

Laissez-vous porter par une ambiance
décontractante,
des
senteurs
enivrantes et des soins enveloppants.
Une prise en charge complète et
surtout personnalisée vous permettra
d'entrer dans une bulle de bien-être
total.

En été et durant les vacances
scolaires :
- des stages de tous niveaux pour
petits et grands dès 6 ans soit sur
bateau, planche à voile ou char à
voile.
- la mise à disposition de catamaran,
planche à voile, kayak, stand-up

Notre équipe spécialisée dans le
domaine de la beauté et du bien-être,
vous accueille et vous propose une
large gamme de soins dans un
espace de 330 m2.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

GR AN D E PL AGE N OR D
(POSTE D E SEC OU R S D U
TR IER - BASE N AU TIQU E)

GR AN D E PL AGE SU D L ES OL IVIER S
(AC C R OBR AN C H ES)

 +33 5 46 08 21 00
Boulevard Frénal
0.3 km

 ST GEORGES DE DIDONNE

1


La grande plage Nord, aussi appelée
plage du Trier, se situe à proximité
immédiate du centre-ville de SaintGeorges-de-Didonne,
avec
ses
commerces, cafés et restaurants.
Venez goûter aux plaisirs de la
baignade en famille, du nautisme et
d’une balade à pied, à vélo ou en
rosalie sur le front de mer.
Grande Plage : rampes d’accès et
hippocampes
disponibles
à
la
demande aux Postes de secours en
juillet et août
Les animaux ne sont pas acceptés
sur la plage, se référer à l’arrêté
municipal affiché à l’entrée de la
plage.

C OU R SE D 'OR IEN TATION VAU X SU R MER - L E L AC

L A FER ME C ÔTIÈR E PAYSAN N E MOU L IN IÈR E

 +33 5 46 08 21 00

 +33 5 46 38 79 05
Lac de Vaux-sur-mer

 +33 5 46 05 77 84
11 rue du Professeur Langevin

Boulevard Côte de Beauté

 http://www.agglo-royan.fr/courses

0.8 km

 ST GEORGES DE DIDONNE

2


Venez goûter aux plaisirs de la
baignade en famille, d’une balade à
pied, à vélo ou en rosalie sur le front
de mer. La Grande plage Sud,
surveillée de fun juin à fin août, se
situe à proximité de la forêt de Suzac,
des campings et de l’accrobranche
qui ravira petits et grands.
Les animaux ne sont pas acceptés
sur la plage, se référer à l’arrêté
municipal affiché à l’entrée de la
plage.

6.9 km
 VAUX SUR MER



3


La course d'orientation est un sport
de pleine nature qui se pratique avec
une carte et qui se déroule le plus
souvent en forêt mais aussi en ville.
Les
courses
se
pratiquent
majoritairement à pied à l'aide d'une
carte dédiée et si nécessaire d'une
boussole
afin
de
rejoindre
successivement des points précis,
représentés par des bornes. Cette
activité se pratique aussi bien pour les
grands que pour les petits. Les
courses permettent une immersion
dans les espaces naturels.
La course d'orientation dans Vauxsur-Mer permet de découvrir la ville,
son lac et son parc.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.3 km

 ST GEORGES DE DIDONNE

1


Paysans mouliniers depuis 2002,
nous avons la volonté de promouvoir
les produits de notre région en offrant
au consommateur, des huiles vierges
1ère pression à froid de grande
qualité, cultivées sans pesticides.
Notre ferme est en conversion
biologique depuis 2016 et nous
commercialisons nos huiles en circuit
court sur les marchés locaux: chanvre,
lin, caméline, colza, tournesol oléique
et tournesol linoléique.
Membre adhérent à l’association «
Terr’océannes »
Présente au marché de Royan.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations (suite)

À faire sur place
Découvrir la destination
Office de Tourisme Destination Royan Atlantique
www.royanatlantique.fr

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

