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Plage de la Grande Côte Plage du Bureau

Plage de Nauzan

Plage de Nauzan

Plage du Concié

Plage du Platin

La plage de la Grande Côte est surveillée. Elle est 
à 5 km du camping Les Ormeaux. 
On y accède à vélo ou en voiture. Un grand parking 
y est à votre disposition.

Superbe étendue de 2,5 km de plage de sable fin 
bordée par les dunes et la forêt de pins. 
Allant de St Palais sur Mer à la Palmyre cette 
plage a la singularité d’avoir la présence de 
blockhaus datant de la seconde guerre mondiale.

Sur place un centre de chars à voile et à proximité 
restaurant et animations.

Au coeur de ville, face au phare de Cordouan la 
plage surveillée du Bureau à le caractère 
charmant de la station balnéaire authentique de 
St-Palais-sur-Mer.

Les manèges pour les petits, la restauration face 
à la plage, les animations enfants du Club Mickey 
et Hippocampe avec cours de natation participent 
au caractère convivial et agréable de la plage du 
Bureau à St Palais tout autant que sa situation 
abritée.

Pour les personnes à mobilité réduite, des 
fauteuils Tiralo sont à disposition, sur demande.

À 800 m seulement en direct à partir du camping 
Les Ormeaux, cette plage surveillée avec école de 
voile est bien abritée des vents du large car 
entourée par une corniche aux rochers dentelés. 
Cette grande anse abritée est idéale pour les 
familles et les mordus de voile.

L’École Française de Voile de Saint Palais sur Mer, 
les clubs pour enfants et les bars et restaurants en 
font une plage animée où il fait bon se retrouver.

Pour les personnes à mobilité réduite, des 
fauteuils Tiralo sont à disposition, sur demande.

La plage du Concié se veut discrète et intimiste, 
à l’abri des regards,elle est nichée au coeur des 
falaises. 
C’est seulement à marée basse qu’elle se laisse 
découvrir, toute de sable fin.

Bordée par la piste cyclable et le chemin des 
douaniers, avec en fond de paysage les carrelets 
sur pilotis qui donnent à cette petite crique tout 
son caractère.

La plage de sable fin du Platin est très encaissée. 
Elle est bordée par la piste cyclable et le chemin 
des douaniers.

C’est une plage très abritée des vents qui 
débouche sur le superbe pont du diable. 
Longue anse, calme et retirée au milieu d’un 
quartier résidentiel , elle offre une superbe vue 
panoramique sur les carrelets, les rochers 
légendaires et le phare de Terre-Nègre.
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Plages de sable fin et eau de baignade possible quelle que soit la marée, le coefficient ou l’horaire.
C’est un ATOUT important pour vous qui ne vivez pas durant vos vacances avec la montre ou le calendrier des marées.

Plan de SAINT-PALAIS-SUR-MER

Nombreux restaurants, bars bord de mer 
« exemple CHEZ BOB », commerces de plage, 
centre ville animé par ses marchés quotidiens. 
Ses soirées, ses feux d’artifices son festival 
pyrotechnique, etc…

Pratiquez la voile, le surf, le stand up paddle, le 
kayak des mers, le jet ski, la bouée tractée, le 
char à voile, l’optimist, le pipas, le catamaran ou 
la planche à voile.
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