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Vous présente 

ILE DE RE 

VILLAGE CLUB LE PHARE** 

ETE 2018 
 

  
 
 

La perle de l’île de Ré est sans conteste la station balnéaire de Saint-Clément des Baleines. 

C’est là que se trouve le Village Club Le Phare. Ce dernier est tout simplement parfait pour accueillir 

votre famille. Vous disposez d’un accès direct à la Mer et plus précisément à la célèbre plage de la 

Conche et vous pourrez découvrir le Phare des Baleines à quelques minutes en vélo. Non loin de votre 

village Club, vous découvrirez les sites authentiques de l’île de Ré, les petits ports de pêche et 

l’incroyable ville de Saint-Martin, classée au patrimoine de l’Unesco. 

Les pistes cyclables se trouvent devant le village Club parfois en bord de mer, idéal pour découvrir l’île. 

 

VILLAGE CLUB LE PHARE 
 

A 50 mètres de la Conche des Baleines et dans un parc de 4,5 ha, ce village de cent maisonnettes de 2 

à 6 personnes vous propose plusieurs formules d'hébergement. Selon la période, vous choisirez la pension 

complète, la demi-pension ou la location. Sur place, animations adultes et enfants. A 50 m de la plage, 

sur la côte sauvage de l'île, le village de vacances offre de nombreuses possibilités de balades à pied ou 

à vélo. 
 

VOTRE CONFORT 
 

Dans toutes les maisonnettes 

Séjour, kitchenette équipée (réfrigérateur, micro-ondes, plaques électriques), salle de douche, WC. 

Terrasse privative avec mobilier de jardin. 

 

 Studio 2 personnes : environ 15 m² 

Séjour avec un clic-clac double ou deux lits simples. 

 

 2 Pièces 5 personnes : environ 30 m² 

Séjour avec deux lits gigognes ou un clic-clac double. Une chambre avec trois lits simples dont un 

superposé. 

 

 2 pièces 6 personnes : environ 32 m² 

Séjour avec un clic-clac double. Une chambre avec un lit gigogne et deux lits superposés. 
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Les Plus du Village Club le Phare : (inclus dans le prix de votre location) 

Animations et club enfants et ados pendant les vacances scolaires 

Wifi 

LES SERVICES 
 

Services optionnels : (En fonction des stocks disponibles 

Location de draps à la semaine : .............................................................. 10 €/lits doubles et 8 €/lits simples. 

Location linge de toilette (serviette + drap de bain) ............................ 7 €/kit. 

Ménage :  ....................................................................................................... 65 € par logement. 

Animaux non admis. 

Lit bébé ou chaise haute gratuit sur demande à la réservation.  

Location de vélos. 

Pendant les vacances scolaires : Clubs enfants 3/5 ans, 6/11 ans et 12/17 ans. Animations en journée et 

en soirée. 

2 cours de tennis, terrain multisports, parcours de santé, volley-ball, ping-pong, pétanque, jeux d’enfants. 

Location de vélos. 

Des propositions pensées uniquement pour votre plaisir ! 

En vacances scolaires, 2 journées continues et 3 demi-journées d’animation avec une animation sportive 

tous les matins.  

Découverte nature :  

La bicyclette est reine sur cette île où l’on trouve autant de kilomètres de routes que de pistes cyclables 

(100 km), découvrez les plages, la réserve ornithologique, marais salants…  

Quelques idées d’excursions : 

Saint-Martin de Ré, ville fortifiée, les promenades à vélo sur les nombreuses pistes cyclables que 

comporte l’île, les marais salants et réserves d’oiseaux, le petit bois de Trousse Chemise, rendu célèbre 

par la chanson, le village des Portes en Ré et ses villas de stars, … 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17h 

au samedi 10h 

STUDIO 2 pers 2 PIECES 5 pers 2 PIECES 6 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

05/05 - 16/06/18 343 € 154 € 385 € 173 € 420 € 189 € 

16/06 - 30/06/18 385 € 173 € 553 € 249 € 609 € 274 € 

30/06 - 07/07/18 441 € 198 € 693 € 312 € 756 € 356 € 

07/07 - 14/07/18 536 € 241 € 826 € 426 € 917 € 517 € 

14/07 - 28/07/18 574 € 258 € 882 € 482 € 980 € 580 € 

28/07 - 18/08/18 665 € 299 € 1 029 € 629 € 1 127 € 727 € 

18/08 - 25/08/18 574 € 258 € 889 € 489 € 980 € 580 € 

25/08 - 01/09/18 420 € 189 € 651 € 293 € 714 € 321 € 

01/09 - 15/09/18 343 € 154 € 497 € 224 € 532 € 239 € 

15/09 - 22/09/18 322 € 145 € 385 € 173 € 420 € 189 € 

 


