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Ile de Ré 

Hiver 2017/2018 
Fiche actualisée le 06/04/2018 

Résidence Odalys Rêve d'île 
 

 

 

 

 

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 
 

Promenades en bateau, randonnées sur les sentiers, balades en calèches 

Pistes cyclables parcourant les villages et longeant les plages de l'île 

Centre de thalassothérapie 

Marché médiéval de la Flotte et ses rues piétonnes 
 

 

 

Découverte de la région 
 

Villages typiques, ports de charme 

Phare des baleines 

 

 
 

Agenda - à ne pas manquer 
 

- Fête du coquillage (fin septembre) 

127 rue des Acacias 

17940 RIVEDOUXPLAGE 
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   Votre lieu de résidence    

 
FAÇADES BLANCHES ET VOLETS VERTS 

 

Située à l’entrée de l’île, à Rivedoux Plage, jolie commune de l’Ile Ré bordée par deuxplages, cette nouvelle résidence vous 

propose des appartements équipés avec jardin ou terrasse abrités dans de jolies maisons auxmurs blancs typiques de l’île. 

Tout a été prévu pour votre détente : un sauna (payant), un hammam (payant), une salle de fitness et, à partir de mi-avril, une belle 

piscine extérieure chauffée. 

 
Àvotre disposition sur place : accès wifi dans les hébergements et parking extérieur. 

 

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

 

Descriptif des logements 

 

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

Séjour avec 1 canapé lit 

Kitchenette équipée 

Chambre avec 1 lit double 

Salle de bains avec baignoire (ou douche dans appartement pour PMR) 

Ànoter : certains appartements sont en duplex 

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

Séjour avec canapé lit 

Kitchenette équipée 

Chambre avec 2 lits simples ou zippés 

Chambre avec 1 lit double 

Salle de bains avec baignoire 
 

 

Conditions de la location 
 

Conditions 

Prixpar appartement et par séjour 

Caution à régler sur place : 300€/appartement 

Taxe de séjour à régler sur place 

 
Horaires d’arrivée et de départ 

Formule Location : arrivée à partir de 17h - Départ avant 10h 
 

Le prix comprend 
 

La Formule "Location" 

- Le linge de lit 

- Le linge de toilette à l’arrivée (1 kit par personne) 

- La TV 

- L'accès Wifi 

- Le parking extérieur 

- L'accès à la piscine extérieure chauffée ouverte d'avril à fin septembre 
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Pensez-y 
 

Services optionnels à régler sur place 

- Sauna/hammam (accès auxinstallations) : 6€/personne/séance – 25€ (forfait 5 accès) 

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 60€ 

- Animauxadmis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/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  residence 
 
 
 

Comment venir 
 

 
 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

2 PIECES 4 personnes 3 PIECES 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

22/12/18 - 29/12/18 380 € 171 € 460 € 207 € 

29/12/18 - 05/01/19* 436 € 196 € 528 € 238 € 

09/02/19 - 09/03/19 280 € 126 € 324 € 146 € 

09/03/19 - 06/04/19 260 € 117 € 304 € 137 € 

06/04/19 - 04/05/19 644 € 290 € 776 € 376 € 

 

*Fermé du 05/01 au 09/02/2019 
 
 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


