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Vous présente 

ILE DE RE – LE BOIS PLAGE EN RE 
CAMPING LE SUROIT *** 

ETE 2017 
 

 

CAMPING LE SUROIT *** 
 

 

 
 

Découvrez les douceurs de l'Ile de Ré au camping trois étoiles Le Suroit. Ce camping situé au 

sud de l'Ile de Ré en Charente Maritime, vous ouvre ses portes pour des vacances reposantes 

entre terre et mer. Le camping le Suroit est idéalement situé au sud de l'Ile de Ré, face à 

l'océan. En séjournant au camping le Suroit profitez d'un accès direct à la plage de sable fin, 

située à seulement 600 mètres du camping et du village atypique de Bois Plage en Ré. 

 

Attention : Barbecue individuel interdit sur le camping (arrêté municipal) mais autorisé 

en utilisant les barbecues collectifs dans une zone spécifique du camping. 

 

 

VOTRE CONFORT 

 
 Mobil-home 2 ch. 5 pers  28 m² - 

Une chambre avec lit double, une chambre avec 2 lits simples. Séjour banquette convertible 

un couchage. Séjour avec kitchenette (grand frigo, micro-ondes), salle de bains, WC 

séparés. Terrasse intégrée. 
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Jours d’arrivée : ........... Samedi à 16h00  

 

LES SERVICES 
 

Wifi 12 € par semaine 

Location de vélos  

Lave-linge, sèche-linge  

Epicerie  
Bar et restaurant, ouverts d'Avril jusqu'au 10/09 
 

Les animaux admis (hors plage), payant, Tenus en laisse dans l'enceinte du camping, 

carnet de vaccination avec certificat de tatouage obligatoire. Chiens de catégories 1 

et 2 interdits. 35€ par semaine. 

 

Location de kit bébé (baignoire, lit, chaise haute) : 32 €/semaine sur réservation. 
Caution 200 € + 50 € (forfait ménage) 

Taxe de séjour. 

 

Equipement du camping 

 

   
 
 Pétanque 

 Ping-pong 

 Baby-Foot 

 Aire de jeux enfants 

 Promenades pédestres 
 

 Piscine couverte chauffée 

 Piscines extérieures chauffées 

 Short de bain non autorisé 

 Solarium avec transats 
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A côté du camping  

 
 Supérette, marché et services médicaux à 1 km Supermarché à 5 km  

 

 Quelques idées d’excursions : 
 

Ars-en-Ré 

Jusqu’au XVe siècle, Ars était une île. L’église, Saint-Etienne ornée de son clocher peint en 

noir et blanc est le centre de la commune. Autour, des rues et ruelles conduisent parfois aux 

marais qui entourent Ars. De nombreux oiseaux migrateurs y viennent séjourner. A proximité 

d’Ars, sur la commune des Portes-en-Ré, la maison du Fier, enserrée de marais, la réserve 

Lilleau des Niges donne à voir la vie de nombreuses espèces d’oiseaux, mais aussi de 

poissons, de crustacés, etc… 

 

Le Phare des Baleines  

Sa portée de 50 km en fait l’un des plus performants de la Côte Atlantique. Haut de 57 

mètres, il offre un panorama unique depuis son point le plus haut. Le Phare de Saint-Clément-

des-Baleines accueille chaque année plus de 180.000 personnes. 

 

Saint-Martin-de-Ré et les fortifications Vauban  

Saint-Martin-de-Ré est la capitale de Ré. Les maisons du XVIIIe siècle attestent de cette 

prospérité. Son port de plaisance et les rues animées en font une découverte incontournable. 

L’église Saint-Martin, dont les fondations datent du XIIe siècle, mélange les styles gothiques et 

romans. Depuis 2008, les fortifications Vauban sont inscrites au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Conçues  par Vauban, sur ordre de Louis XIV, elles comportent un ensemble de 

bastions, de courtines, de portes de ville, une enceinte ... Utilisées comme lieu de bagne, 

elles devinrent ensuite un passage pour le transfert vers la Guyane et la Nouvelle-Calédonie, 

des prisonniers condamnés aux travaux forcés. Elles ont ensuite été transformées en prison. 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Mobil home 5 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

29/04 - 06/05 406 € 183 € 

06/05 - 13/05 291 € 131 € 

13/05 - 20/05 245 € 110 € 

20/05 - 27/05 443 € 199 € 

27/05 - 03/06 476 € 214 € 

03/06 - 10/06 411 € 185 € 

10/06 - 17/06 385 € 173 € 

17/06 - 24/06 441 € 198 € 

24/06 - 01/07 433 € 195 € 

01/07 - 08/07 390 € 176 € 

08/07 - 15/07 718 € 323 € 

15/07 - 22/07 879 € 479 € 

22/07 - 05/08 903 € 503 € 

05/08 - 19/08 1 001 € 601 € 

19/08 - 26/08 903 € 503 € 

26/08 - 02/09 631 € 284 € 

02/09 - 09/09 393 € 177 € 

09/09 - 23/09 385 € 173 € 

 


