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 Ile de Ré 

Résidence Prestige Odalys Rêve d'île 

127 rue des Acacias 

17940 RIVEDOUX PLAGE 

Votre destination 

Face à La Rochelle, l’Ile de Ré est un petit morceau de paradis plein de charme posé sur l’océan qui se 

découvre à pied ou à vélo, en parcourant les ruelles des villages et en sillonnant le long des plages de 

sable blond bordées de pins. 

 Activités, sports et loisirs  

Randonnées pédestres sur les sentiers  

Balades en vélos sur les pistes cyclables (100 km) parcourant les villages et longeant les plages de l'île  

Activités nautiques : bateaux, paddle, kite surf 

Pêche à pied 

 Découverte de la région  

Villages typiques aux maisons blanches et volets verts et les ports de charme. 

Les marais salants et écomusées, la réserve naturelle de Lilleau des Niges et ses 

oiseaux migrateurs Le phare des Baleines et la grande plage de la Conche. 

Marchés locaux dont le marché médiéval de la Flotte. 

Le village de Saint Martin en Ré fortifié par Vauban, son clocher, son port et 

les ânes en culottes Découverte des producteurs locaux (huîtres, pommes de 

terre, sel, bière, miel...) Découverte des espaces littoraux et pêche à pied. 

Centre de thalassothérapie à Sainte Marie (3 km) et à Ars en Ré 

(20 km) La Rochelle et son centre-ville historique, le vieux port, ses 

tours et son Aquarium. 

 Votre lieu de résidence  

Entre terre et mer 

La résidence propose des appartements confortables abrités dans des maisons aux murs blancs typiques 

de l’île, un espace bien-être (avec participation) avec sauna, hammam et cabine de soins ainsi qu’une 

belle piscine extérieure chauffée à partir de mi-avril. 

À votre disposition sur place : service petit déjeuner, salle de fitness, salle de jeux, ping-pong, location de 

vélos, laverie et parking extérieur. 

2 x 2 pièces 4 personnes + 1 x 3 pièces 6 personnes sont aménagés pour accueillir les personnes à 

mobilité réduite 

Tél. : +33 (0)5 46 69 90 64 
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 Descriptif des logements  

2 pièces 4 personnes (env. de 36 à 38 m²) 

Séjour avec 1 canapé lit 

Kitchenette équipée (Lave-vaisselle, ménagère complète, plaques de cuissons, micro-onde (option grill), 

réfrigérateur avec congélateur, bouilloire, cafetière et grille-pain. Les torchons, les condiments et les 

produits d’entretien ne sont pas fournis.) Chambre avec 1 lit double  

Salle de bain avec baignoire et WC (avec sèche-cheveux) (ou douche dans appartement pour PMR*) 

* PMR : personne à mobilité réduite 

3 pièces 6 personnes (env. de 51 à 55 m²) 

Séjour avec canapé lit  

Kitchenette équipée (Lave-vaisselle, ménagère complète, plaques de cuissons, micro-onde (option grill), 

réfrigérateur avec congélateur, bouilloire, cafetière à capsules et grille-pain.  

Chambre avec 2 lits simples ou zippés  

Chambre avec 1 lit double  

2 salles de bain (une avec douche* + une avec baignoire) (avec sèche-cheveux) 

Capacité d'accueil maximal : 6 personnes bébé inclus  

À noter :  

- * Une seule salle de bain avec douche dans appartement pour personne à 

mobilité réduite - Les torchons, les condiments et les produits d’entretien ne 

sont pas fournis 

 

 

 Conditions de la location  

Conditions  

Prix par appartement et par séjour 

Taxe de séjour à régler sur place : 2.53€/personne/jour (à partir de 18 ans).  

Eco participation à régler sur place : 0.20€/personne/jour (à partir de 13 ans).  

Caution à déposer d’un montant de 500€ par logement à l’arrivée. La caution est restituée après 

inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier dans les 8 jours.  

 

 Horaires de la réception  

Réception ouverte 7/7 et 24/24 
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 Le prix comprend  

La Formule "Location" (1 semaine ou plus) :  

- Le linge de lit (1 drap housse, 1 drap plat et 1 taie d’oreiller) 

- Le linge de toilette (1 serviette visage, 1 serviette corps et 1 tapis de bain) 

- Le kit bébé (un lit parapluie sans matelas, chaise haute et baignoire) sur demande et sous réserve de 

disponibilités 

- La TV  

- L'accès wifi dans les hébergements- Le ménage fin de séjour inclus (hors cuisine) 

- Le ménage d'appoint* fin de séjour (sauf coin cuisine & vaisselle)  

* Un ménage d’appoint de fin de séjour est inclus dans le tarif. À noter que tous les hébergements doivent 

être rendus dans un état propre et rangé. Tout manquement quant à la propreté de l’hébergement restitué 

et nécessitant une intervention ménage autre que celle décrite dans nos CGV sera susceptible de 

facturation au travers de la caution.  

-  

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place  

- Laverie (voir tarifs directement sur place)  

- Sauna/hammam (accès aux installations) : 9€/personne/séance – 40€ (forfait 5 accès)  

- Salle de soins (massage et esthétique) : selon tarifs du prestataire extérieur  

- Salle de jeux : 1€ - 2 € selon jeu (flipper, jeux d’arcade ou babyfoot)  

- Possibilité de locations de vélos : 13€/1 jour - 52€/semaine (pour les adultes)  

- Service petit déjeuner continental : 11€/jour/personne (à partir de 13 ans) - 9€ (9 à 12 ans inclus) - 8€ (4 à 

8 ans inclus)  

- Kit entretien : 6 € (Éponge, liquide vaisselle, pastille lave-vaisselle, chiffonnette, torchons non fournis) - 

Pastilles lave-vaisselle : 2.50€ les 5  

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 70€/animal/séjour (7 nuits et +) - 15€/nuit (moins de 7 nuits)  

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence 

 

Les + Odalys 

•  Service petit-déjeuner  avec participation 

•  Animaux admis  dans la résidence sous conditions 

À préciser à la réservation. Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens 

doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence. 

  
Station Famille plus. En famille labellisée Famille et Mer 
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       Comment venir  

 
 

En avion  

Aéroport situé à 20 mn de la résidence. Bus à partir de l’aéroport jusqu’à l’arrêt de bus le plus proche 

de la résidence (4 mn à pied) 

En train  

Gare de la Rochelle situé à 30 mn de la résidence en voiture. Bus à partir de la gare jusqu’à l’arrêt 

de bus le plus proche de la résidence (4 mn à pied) 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17h 

Au samedi 10h  

2 PIECES 

4 personnes 

3 PIECES  

6 personnes  

PRIX INVITÉ 
PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  

05/11/2022 - 17/12/2022 356 € 160 € 416 € 187 € 

17/12/2022 - 24/12/2022 475 € 214 € 577 € 260 € 

24/12/2022 - 31/12/2022 552 € 248 € 671 € 302 € 

31/12/2022 - 04/02/2023 FERME FERME 

04/02/2023 - 04/03/2023 356 € 160 € 416 € 187 € 

04/03/2023 - 01/04/2023 331 € 149 € 390 € 176 € 

01/04/2023 - 08/04/2023 552 € 248 € 671 € 302 € 

08/04/2023 - 06/05/2023 790 € 390 € 960 € 560 € 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


