
RE LA BLANCHE : SON CHARME, SA TRANQUILITE ET SES BELLES 
PLAGES 

 

ILE DE RE – LOIX 
CAMPING « LES ILATES » **** - LOCATION DE MAISONNETTES 
 

 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
L’Ile de Ré c’est un peu l’île aux trésors, tant elle regorge de paysages différents et 
de sources d’émerveillement : ses plages, sa côte sauvage et ses forêts façonnent 
le paysage.  
Mais aussi ses villages typiques aux venelles fleuries, ses places de villages animées 
et ses marchés où il fait bon flâner. C’est un des joyaux de l’Atlantique, avec un  
climat doux et un ensoleillement exceptionnel toute l’année. Alors n’hésitez plus ! 
Le camping est situé à Loix, le plus petit village, le plus petit port de l’Île de Ré, mais 
le plus grand dépaysement !  
Piscine, toboggans aquatiques, petite plage courbée, marchés colorés de primeurs 
et de poissons frais, ruelles aux roses trémières, pêches à pied et de belles balades 
au pays du vélo ! 
Adresse : Le Petit Boucheau - Route du Grouin - 17111 Loix – Tel : 05.46.29.05.43 
 

HEBERGEMENT 
Le camping est à taille humaine, et sa situation calme, au bout de la Presqu’île de 
Loix, en fait l’endroit idéal pour vos vacances. 
Maisonnette Grand Confort 31 m² pour 4 personnes : séjour (1 table et 4 chaises) 
avec un canapé, TV, une cuisine équipée avec 2 plaques, micro-ondes, frigo/freezer, 
hotte aspirante, 2 chambres (1 lit 140x190, 2 lits 90x190), salle d’eau et WC séparés, 
terrasse avec salon de jardin / parasol et 2 transats. 
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps.  
N.B : La mise en ordre quotidienne des logements est laissée au bon soin des 
vacanciers, de même que le ménage en fin de séjour. Arrivée à partir de 16h - 
Libération des logements entre 8h30 et 10h. 
 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 
Sur place, gratuit : grand espace aquatique avec piscine extérieure chauffée de 
200m² avec toboggan aquatique (à partir de 6 ans), pataugeoire, bain à remous, aire 
de jeux d’enfants, terrain multisport, ping-pong, pétanque, beach-volley, 
badminton. 
Sur place avec supplément : salle de jeux, location de vélos. 
A proximité, gratuit : plage de sable avec baignade surveillée en juillet-août (750m) 
Avec supplément : équitation (2km), canoë-kayak (4km), sports nautiques (6km), 
mini-golf (12km), plongée (15km). 
Animations enfants (en vacances scolaires) : Club enfants 4/12 ans 5 jours/7, 2 
heures le matin et 2 heures l’après-midi.  
Animations adultes (en vacances scolaires) : Beach-volley, badminton, pétanque, 
tournois de ping-pong, olympiades, water-polo… soirées animées 6 jours/7, repas à 
thème, quizz, karaoké, soirée disco ou concerts, un programme varié et familial. 
A découvrir : À 15km, le Phare des Baleines, La Rochelle. À 10km, Ars en Ré, l’un des 
« Plus Beaux Villages de France ». À 17km, La Flotte-en-Ré avec son marché 
d’architecture médiévale. À 19km, Les Portes en Ré, lieu de villégiature prisé par les 
artistes. Il abrite également la réserve naturelle de Lilleau des Niges, lieu 
d’observation des oiseaux en migration. 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
Restaurant, Snack, Bar, Dépôt de pain, Épicerie (15/06 – 15/09), Laverie (payant). 
Wifi gratuit sur tout le camping, 
- Animaux admis sauf chien de cat. 1 et 2 (env. 30€/sem. 1 animal/ location – carnet 
de vaccination à jour obligatoire), 
- Location kit bébé : lit + chaise haute + baignoire (env. 30€/sem sous réserve de dispo), 
- Location de draps (env. 15 €/sem. sous réserve de dispo), de barbecue à charbon (env.30€ / sem. sous réserve de dispo), 
- Taxe de séjour à payer sur place, caution env. 375€. 



 
CHARENTE MARITIME - ILE DE RE - CAMPING « LES ILATES »**** 

Location de maisonnette pour 08 jours / 07 nuits 
 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16h 

 AU SAMEDI 10h 

MAISONNETTE 2 CHAMBRES 

4 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

03/06/2023 - 17/06/2023 619 € 279 € 

17/06/2023 - 08/07/2023 661 € 297 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 1 117 € 717 € 

15/07/2023 - 29/07/2023 1 236 € 836 € 

29/07/2023 - 05/08/2023 1 281 € 881 € 

05/08/2023 - 19/08/2023 1 326 € 926 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 1 281 € 881 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 886 € 486 € 

02/09/2023 - 30/09/2023 570 € 257 € 

 
 
 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location de la maisonnette du samedi 16h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site. 
 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,  
- La taxe de séjour (à régler sur place) 
- Le ménage, le linge de toilette et les draps, 
- La caution (environ 375 € / CB, chèque ou espèces), 
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 

 


