
LES POINTS FORTS
Jonzac, station thermale et cité au riche patrimoine historique.
Une résidence implantée dans un environnement calme et naturel. 
Accès à l'espace ludique du centre aquatique "Les Antilles de Jonzac".

LA STATION
Au cœur de la Charente-Maritime, entre Saintes à 42 km et Royan à un peu moins
d'une heure de voiture, Jonzac est une station thermale de renom, idéale pour
faire le plein de nature et d'histoire.

- La résidence se situe à seulement quelques pas du centre aquatique et de
remise en forme "Les Antilles de Jonzac", qui bénéficie d'une superficie de plus
de 10 000 m².
- Profitez des thermes au décor surprenant, situés au coeur d'anciennes carrières
de pierres à cathédrale, et de leurs nombreux bienfaits.
- Partez à la découverte de la ville médiévale de Jonzac avec, dans le centre
historique, de pittoresques ruelles telles que Champagnac et les Galeries Noires,
et des monuments historiques tels que le château et l'église romane.
- Les rives de la Seugne permettent des balades en barque ou à vélo.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les horaires de réception :Les horaires de réception :
Lundi : 09:00-12:00, 16:00-19:00
Mardi : 09:00-12:00, 16:00-19:00
Mercredi : 09:00-12:00, 14:00-19:00
Jeudi : 09:00-12:00, 16:00-19:00
Vendredi : 09:00-12:00, 16:00-19:00
Samedi : 08:00-12:00, 14:00-19:00 (20:00 en vacances scolaires)
Dimanche : fermée
La remise des clés :La remise des clés :
Pour un séjour de 7 nuits et plus : arrivée à partir de 17h00/ départ avant
10h00
Pour un séjour de 1 à 6 nuits : arrivée à partir de 14h00/ départ avant 12h00*
(Sous reserve de disponiblité : 12h00 le cas échéant)
Pour toute arrivée en dehors des horaires d’ouverture, merci de prévenir la
réception.
Le dépôt de garantie :Le dépôt de garantie :
De 200 € à 500 € par appartement, à verser à votre arrivée et restituable le
jour de votre départ après inventaire.
La taxe de séjour :La taxe de séjour :
0,99 € par personne et par jour.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Payable sur place.
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Office de Tourisme de Jonzac 
Téléphone: +33 (0)5 46 48 49 29
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QUELQUES CONSEILS POUR ARRIVER SUR VOTRE LIEU DE
SÉJOUR
Par le train :Par le train :
GARE TGV D'ANGOULEME (60 km)
Par av ion :Par av ion :
AÉROPORT DE BORDEAUX (Merignac) (85 km)
AÉROPORT DE LA ROCHELLE - ILE DE RE (120 km)
Par la route :Par la route :
Paris (515 km) - Bordeaux (87 km) - Toulouse (325 km)

De Paris : 
- Prendre l'autoroute A10, direction Bordeaux
- Prendre la sortie n° 36, Jonzac / Pons
- Suivre la RD732 sur 5 km et continuer sur la RD142 sur 17 km
- Prendre la RD28 jusqu'à Jonzac
- Suivre les panneaux " Les Antilles de Jonzac ".
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LA RÉSIDENCE
Faire le plein de nature, prendre un grand bol d'air, s'amuser en famille dans un
grand complexe aquatique : voici ce que nous vous proposons à la résidence Les
Rives de la Seugne.

Nichée au cœur de la Charente-Maritime, cette belle résidence se situe à Jonzac,
une station thermale réputée. Son emplacement privilégié, entre Royan et
Saintes, vous permet de faire le plein de nature, d'histoire et de détente. Une
courte balade de 500 m vous permettra de rejoindre le centre-ville de Jonzac et
ses commerces. 

L'architecture moderne de cette résidence s'intègre parfaitement à la nature
environnante avec ses belles façades et ses balcons en bois. Elle se compose de
2 bâtiments d'un étage et de 2 bâtiments de deux étages. Vous aurez le choix
parmi nos hébergements allant du studio 5 personnes au 2 pièces 7 personnes.

Les sportifs profiteront des environs pour faire du tennis, de l'équitation ou de la
voile dans les environs. Les amateurs de culture pourront visiter les villages
chargés d'histoire ou La Rochelle. Pour vous détendre, nous vous offrons un
accès gratuit au complexe aqualudique Les Antilles de Jonzac, situé à proximité
immédiate de la résidence. A vous les baignades dans l'espace ludique de 900 m²
avec piscine à vagues, les descentes vertigineuses du haut du toboggan de 60 m
de long, les bains bouillonnants et le bassin extérieur de 250 m² avec plage
(ouvert en juillet/août, et selon la météo) ! En supplément, vous pourrez
également vous détendre dans l'espace de remise en forme, lézarder dans la
serre tropicale, faire une pause gourmande au restaurant ou acheter quelques
souvenirs dans les boutiques du complexe.

LES APPARTEMENTS

72 hébergements

La l iste des équipements:La l iste des équipements:  Balcon, Cafetière, Cuisine équipée, Lave-vaisselle,
Télévision avec chaînes nationales et internationales, Terrasse, 
A noter : le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n°
95 949 du 5/08/1995.

Studio Studio Standard -  Standard -  4/5 personnes 4/5 personnes 32 m² - JOL15 
1 séjour, 1 coin cabine, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 WC. - 1 baignoire et
1 WC. - Coin cuisine équipée ouvert sur le séjour. - 2 lits-banquettes dont 1
avec 1 lit gigogne (recommandé pour les enfants) et 1 coin cabine avec 2 lits
superposés.

Appartement Appartement Standard -  Standard -  2  pièces 4/5 personnes 2  pièces 4/5 personnes environ 32 m² -
JOL25 
1 séjour, 1 chambre, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 WC. - 1 baignoire et 1
WC séparés. - Coin cuisine équipée ouvert sur le séjour. - 2 lits-banquettes

LES SERVICES
Les serv ices inclusLes serv ices inclus

Wi-Fi à la réception
Wi-Fi dans les hébergements
Kit entretien
Linge de lit
Linge de toilette
Ménage en fin de séjour

Les serv ices à la carteLes serv ices à la carte
Animal domestique
Emplacement Préférentiel
Équipements bébé
Laverie
Lits faits à l'arrivée
Service pain & viennoiseries

SERVICES EN PRÉ RÉSERVATION
Services dans votre résidence
Massages et Soins à la carte
Services dans votre logement
Assurances
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dont 1 avec 1 lit gigogne (recommandé pour les enfants).

Appartement Appartement Standard -  Standard -  2/3  pièces 6/7  personnes 2/3 pièces 6/7  personnes environ 43 m² -
JOL27 
1 séjour, 1 chambre, 1 coin cabine, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 WC. - 1
douche, 1 baignoire et 1 WC. - Coin cuisine équipée ouvert sur le séjour. - 2
lits-banquettes dont 1 avec 1 lit gigogne (recommandé pour les enfants) et 1
coin cabine avec 2 lits superposés.
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