
Pour votre confort: 

Le village vacances 

propose des 

chambres de 2 à 4 

personnes (dont 5 

PMR), au rez-de-

chaussée ou au 
premier étage. 

Surnommée "Ré la Blanche" en raison de la teinte caractéristique de ses maisons 

traditionnelles, l’île de Ré demeure le royaume de la petite reine. Sur la côte sud de l’île, le 

Bois-Plage-en-Ré, bordé d’un côté par 7 km de plages sableuses et la mer, et de l’autre par 

les forêts de pins et les vignes, offre un cadre parfait pour les vacances. 

 

Le village vacances est situé à 800 m de la plus belle plage de l’île de Ré et au cœur de la petite 

bourgade de Bois-Plage. Vous y trouverez tous les commerces, des locations de vélos ainsi qu’un 

marché quotidien.  

Espace détente: 

Piscine découverte 

avec pataugeoire et 

solarium (ouverture 

selon météo), 

boulodrome, prêt de 

jeux de société. Bar 

avec terrasse. 

Plaisirs de la table : 
Mangez au restaurant 
ou en terrasse, selon 
votre envie ! Nos chefs 
vous feront découvrir 
les spécialités locales 
comme l’éclade de 
moules, la mouclade, 
les fruits de mer… 
 
 



JOUR 1 
 

Arrivée du groupe en fin d’après-midi (Accueil à partir de 17h00). 

Transfert depuis la gare de La Rochelle jusqu’au village de vacances. 

Accueil par l’animateur du village de vacances. Installation du groupe dans les chambres. 

Rendez-vous dans la salle de restaurant pour le verre de bienvenue. 

Dîner au village de vacances. Soirée  projection  à la découverte de  l’Ile de Ré (sa faune, sa 

flore, ses traditions...) 

 
 

JOUR 2 

 

Matin :  Découvrez librement le bourg de Bois Plage en Ré : son marché, ses ruelles, 

sa plage… 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Balade libre à travers les vignes, la forêt et retour par la plage.  

Dîner au village de vacances.  

Soirée jeu sur le thème de la France. 

JOUR 3 

 

Matin : Départ en car (45  kms A/R) : 

Départ en car pour Ars en ré ! Venez 

découvrir son clocher noir et blanc qui 

sert d’amer aux bateaux, sa coopérative 

de sel, et profitez d’un passage par le 

phare des baleines ! 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Après-midi : La découverte de la faune 

et de la flore de l’Ile de Ré vous attend. 

Venez observer les richesses de l’île en 

son sein, et bénéficiez d’une initiation à 

la pêche à pied. 

Dîner au village de vacances. Soirée 

animée. 

Programme 2019/2020 



 

 

« Gourmandises et curiosités en Ré » 

        

JOUR 4 

 

Matin : Balade pédestre dans Bois Plage à la 

découverte des girouettes.  

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Départ en car (14 kms A/R) 

Visite de La Flotte, charmant village de 

pêcheurs. Appréciez ses rues piétonnes, son 

port de pêche et de plaisance, son marché 

médiéval… 

Dîner au village de vacances. Soirée musicale. 

JOUR 5 

 

Petit-déjeuner. 

Départ du groupe dans la matinée 

avec un déjeuner panier-repas. 

Libération des chambres pour 

10h00. 

Transfert depuis le village de 

vacances jusqu’à la gare de La 

Rochelle. 

   

 BON RETOUR !  
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