
 

CHARENTE-MARITIME 
ILE DE RE – SAINT CLEMENT DES BALEINES 

RESIDENCE VILLAGE CLUB LE PHARE ** 

 

L’Ile de Ré, c’est le royaume de la bicyclette, avec en prime un ensoleillement dès le début du 
printemps. 

 
Le Village, entièrement piétonnier, est composé de 100 
maisonnettes de style rétais, de plain-pied, installées dans un 
parc de 4,5 hectares, à 50m de l’océan et 2 km du centre de St 
Clément, proche du Phare des Baleines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos services 
Parkings à l’entrée du village. Restaurant, bar. Laverie. WIFI gratuit.  
Location de linge de lit : 10 € /lit double et 8 € /lit simple, de linge de toilette : 7 € / personne.  
Animaux non admis. 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location 

- Animations pendant les vacances scolaires 
- WIFI inclus 

 
 

Votre confort 
Dans toutes les maisonnettes : 
Séjour, kitchenette équipée (réfrigérateur, microondes, plaques électriques), salle de douche, WC. 
Terrasse privative avec mobilier de jardin. 
 

Studio 2 personnes : env. 15 m² 
Séjour avec 1 clic-clac double ou 2 lits simples. 
 

2 Pièces 5 personnes : env. 30 m² 
Séjour avec 2 lits gigognes ou 1 clic-clac double.  
1 chambre avec 3 lits simples dont 1 superposé. 

2 pièces 6 personnes : env. 32 m² 
Séjour avec 1 clic-clac double. 1 chambre avec 1 lit gigogne et 2 lits superposés. 
 

Vos loisirs 
Sur place :  
Pendant les vacances scolaires :  
Clubs enfants 3/5 ans, 6/11 ans et 12/17 ans.  
Animations en journée et en soirée.  
2 Courts de tennis, terrain multisports, parcours de santé, volley, ping-pong, pétanque, jeux d’enfants.  
Location de vélos. 
À proximité :  
Voile, équitation, golf, pêche... 
 
 

PRIX PAR SEMAINE 
/ HEBERGEMENT 

2015-2016 

studio 2 pers Maisonnette 5 pers Maisonnette 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

09/04 -  30/04 308 € 139 € 476 € 214 € 539 € 243 € 

 


