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Vous présente 

ILE DE RE - ST CLEMENT DES BALEINES 
RESIDENCE LE PHARE 

ETE 2017 
 

 

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. 

 

RESIDENCE 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. 

 

• 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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L’ACCUEIL 

 

HEURES D’OUVERTURE DE LA RECEPTION - (sous réserve de modification) 

09h00 à 12H00 17h00 à 19h00 

 

Jours d’arrivée : ........... Samedi à 17h00  

En cas d’arrivée tardive il est impératif de prévenir la réception avant 20H. 

Jours de départ : ......... Samedi avant 10h00 

 

LES SERVICES 

 

Services optionnels :  

(En fonction des stocks disponibles), 

• location de draps : 10 €/semaine /lits doubles et 8 €/semaine/lits simples 

• location linge de toilette (serviette + drap de bain) : 7 €/kit 

 

Ménage 65 € logement 

Animaux non admis. 

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

Location de vélos. 

Caution 200 € 

Taxe de séjour par nuit et par personne. 

 

Pendant les vacances scolaires, l’équipe d’animation accueille vos enfants du lundi au 

vendredi, 2 journées continues, 5 demi-journées et 2 soirées par semaine. Grands jeux, pêche 

à pied, jeux de piste, confection d’aquariums, balades à vélo. 

 

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…  

 

Zen et détente : farniente sur la plage ou dans le parc du village vacances. 

 

Convivialité : 7 soirées d’animation, danse, jeux, karaoké, magie, cabaret, carrefour des 

régions.  

 

 Quelques idées d’excursions : 

 Saint-Martin de Ré,  

ville fortifiée, les promenades à vélo sur les nombreuses pistes cyclables que comporte 
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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, … 

 L’île d’Oléron, l’île d’Aix, ainsi que le Fort Boyard 

 La Rochelle, son port et ses célèbres arcades. 

 

COMMENT NOUS REJOINDRE 
 

 Par la route : A 10 Sortie La Rochelle puis direction île de Ré (passage du pont payant).    

 Par le train : Gare de La Rochelle  Bus à la Rochelle 05 46 97 52 01. 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 5 pers 2 pièces 6 pers 

PRIX 

INVITÉ PRIX CE CAF92 

PRIX 

INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

29/04-20/05 490 € 221 € 553 € 249 € 

20/05-03/06 462 € 208 € 490 € 221 € 

03/06-17/06 413 € 186 € 476 € 214 € 

17/06-01/07 490 € 221 € 532 € 239 € 

01/07-08/07 693 € 312 € 714 € 321 € 

08/07-15/07 840 € 440 € 868 € 468 € 

15/07-29/07 917 € 517 € 945 € 545 € 

29/07-12/08 1 043 € 643 € 1 064 € 664 € 

12/08-19/08 917 € 517 € 945 € 545 € 

19/08-26/08 693 € 312 € 714 € 321 € 

26/08-14/10 448 € 202 € 532 € 239 € 

14/10-28/10 385 € 173 € 434 € 195 € 

 

 

 

 
 

    


