
ODALYS VACANCES      

 

ILE DE RE 

ODALYS LES HAUTS DE COCRAUD 
Route de Saint Martin 
17630 La Flotte en Ré 

Tél. 05 46 68 29 21- Fax  05 46 68 14 54 

 

 
 

 
L’île de Ré est un petit morceau de paisible paradis posé sur l’océan en face de La 

Rochelle. Un plat pays à parcourir de préférence à pied ou à vélo pour surtout  mieux le 

sentir. Sur l’île de Ré, certains sites sont incontournables, comme le phare des Baleines, 

les ports de Saint Martin, de la Flotte ou du Fiers d’Ars. Mais l’unité de l’île de Ré, le 

charme qu’on ne trouve nulle part ailleurs, se découvre à pied ou à vélo, en parcourant 

les ruelles de ses villages, cernés de murs de pierres sèches et encombrées de roses 

trémières, en découvrant les extraordinaires noms de rues et de lieux dits. 

 

 
DECOUVERTE DE LA REGION 

 

Villages typiques et ports de charme : La Flotte en Ré, Ars en Ré, Saint Martin de Ré, Les 

Portes en Ré, Saint Clément des Baleines, La Couarde sur Mer 

Ecluses à poissons à Saint Clément 

Marais salants, écomusée des marais salants 

Phare des Baleines à Saint Clément 

Abbaye des Châteliers à la Flotte en Ré 

Promenades en mer : île d’Aix, Fort Boyard 

AquaRé, centre aquatique espace forme (à 1 km de la Résidence) 

Relais Thalasso Ile de Ré : Tarifs préférentiels pour les vacanciers Odalys. 

Renseignements et réservations à l’avance auprès de la réception sur place. Le centre est 

situé à 5 km (voiture indispensable) 

 

 
RELAIS THALASSO ILE DE RE 

 

A 4 km de la Résidence Les Hauts de Cocraud à La Flotte, le Relais Thalasso vous ouvre 

les portes de son espace marin dédié au bien-être et à la forme. 
Profitez des bienfaits iodés à tarifs préférentiels  

 

En complément de vos soins profitez de l’accès à l’Espace Hydromarin : piscine 

d’eau de mer chauffée à 32°, hammam, sauna, tisanerie, salle de gym et solarium face à 

la mer + Espace fitness « nouveauté ». 

  

 



VOTRE RESIDENCE 

 

A 100 m  de la mer et à 1 km des commerces et du port de La Flotte en Ré, la Résidence 

est un ensemble de charme, constitué de maisonnettes mitoyennes, respectant 

l’architecture de l’île. Voiture conseillée. 

 

DESCRIPTIF DES CHAMBRES ET SUITES 

 

 

Suite 6 personnes (env. 50 m²) 

Rez de chaussée : 

Séjour avec lit gigogne et coin cheminée 

Kitchenette avec plaques chauffantes, réfrigérateur, mini-four et lave-vaisselle 

WC 

Cour privée avec mobilier de jardin 

Etage : 

Chambre avec 2 lits simples 

Chambre avec 2 lits superposés 

Salle de bains 

 

 

SERVICES DE LA RESIDENCE 

 

Réception ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 16h à 19h 

Ping-pong, terrain de pétanque 

Aire de jeux pour enfants 

Laverie payante 

Télévision gratuite 

Accès wifi payant dans les appartements : 5 €/1 jour, 20 €/semaine (1 seul appareil) 

Linge de lit et de toilette fourni, lits faits à l’arrivée 

Location kit bébé : 25 €/séjour 

Animaux admis : 50 €/séjour  

Ménage en milieu de semaine et en fin de séjour compris (sauf kitchenette et vaisselle) 

 

Parking municipal gratuit  

 

CONDITIONS DE LOCATION 

 

Pour les séjours semaine 

Arrivée le samedi de 17h à 19h. Départ le samedi entre 8h et 10h (prendre rendez-vous 

à l’accueil pour préciser l’heure de votre départ 

 

Taxe de séjour à régler sur place  

Taxe de séjour forfaitaire par semaine : chambre 2 personnes 12,60 €, suite 5 personnes 

27,30 €, suite 6 personnes 32,76 €, suite 10 personnes 54,60 € 

 

Caution 

300 € pour l’hébergement par séjour. Les cautions sont restituées après inventaire le 

jour du départ ou renvoyées par courrier. 

 

 

ACCES A LA RESIDENCE 

 

L’accès à l’île se fait par un pont (tarifs à titre indicatif : d’octobre à mi-juin 9 €, de  

mi-juin à septembre 16.50 € aller retour. Il existe un tarif préférentiel pour un forfait de 

5 A/R, se renseigner au service abonnements lors de votre passage). 

 

Voiture :  

Autoroute A10 La Rochelle, sortie N°33 direction La Rochelle Rochefort par RN248 puis 

N11 jusqu’à La Rochelle. Direction Ile de Ré et pont (payant). Aux Sablanceaux, direction 

Rivedoux et La Flotte en Ré. 

 

Coordonnées GPS : Lat. 46.191635 - Long. - 1.335909 

 

 



Train : 

Gare de La Rochelle (22 km). 

Avion : 

Aéroport de La Rochelle (10 km). 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / HEBERGEMENT 

Suite 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX AGENT CAF92  

06/02-05/03/2016 321,2 € 144 € 

05/03-26/03/2016 299,2 € 134 € 

26/03-02/04/2016 321,2 € 144 € 

02/04-09/04/2016 774,4 € 374 € 

09/04-30/04/2016 809,6 € 409 € 

 


