
 

            BOIS PLAGE EN RE 
            (Charente-Maritime) 
              Village vacances Ré la Blanche 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA REGION 
 
 

ADRESSE DU CENTRE 
Village vacances Le Bois Plage en Ré 
La Maison des enfants 
Rue du Clou 
17580 LE BOIS PLAGE EN RE 
Tél. : 05 46 09 72 72 

 

ACCÈS 
 
=> Par la route :  
Après avoir passé le pont de l’ïle de Ré, au 2

ème
 rond point, 

prendre à gauche direction Sainte Marie. Roulez pendant 
environ 15km et passez 3 ronds points. Au 4

ème
 ne pas rentrer 

dans Bois Plage mais prendre à droite direction Phare des 
Baleines. 
Vous arrivez à un 1

er
 rond point tout droit puis un 2

ème
 (à la 

sortie de Saint-Martin), puis prendre la direction du Phare des 
Baleines et La Couarde. Après ce rond-point, passez devant un 
cimetière sur votre gauche, ainsi qu’une location de kayak et 
vélos. Vous apercevrez à 50m après, à gauche avant le mur en 
pierre : Village Vacances « Ré la Blanche » La Maison des 
Enfants : tourner à gauche.  
A l’entrée du Village, après le panneau du Bois-Plage, tourner à 
la 1

ère
 rue à droite, puis restez sur la gauche du parking pour 

arriver au Village de Vacances. 
 
 
=> Par le train :  



Gare de La Rochelle desservie par le TGV, puis transfert en car par lignes régulières ( 05 46 09 20 15) ou taxi (voir avec le village-
vacances pour réserver). 

 
=> Par avion :  
Aéroport de La Rochelle (18 km) puis transfert en taxi (voir avec le village-vacances pour réserver). 
 

 

BIENVENUE DANS VOTRE VILLAGE  VACANCES PASSION  
« Ré la Blanche » 

 
SITE 

 
Surnommée “Ré la Blanche” en raison de la teinte caractéristique de ses maisons traditionnelles, l’île de Ré demeure le royaume de 
lapetite reine. Sur la côte sud de l’île, Le Bois-Plage-en-Ré est 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. 
 

CADRE DE VIE 
 
Autour d’une piscine découverte, le village-club vous offre un équipement complet et confortable. 
 
Nouveauté !  Dans notre démarche de respect de l’environnement, l’eau chaude est produite par l’énergie solaire. 
 

INFOS PRATIQUES 
 

ACCUEIL 
 

Vous êtes attendus le premier jour à partir de 17 h. En cas d'arrivée tardive, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir. 
Votre séjour se terminera le dernier jour à 10 h. Le repas du dernier jour est le petit déjeuner. 
 

RECEPTION 
 
Vous bénéficierez des conseils d’une équipe compétente et disponible pour profiter de nombreuses possibilités de visites 
(tarifs préférentiels, plans…) 
 

SERVICES INCLUS 
 
• Wi-Fi à la terrasse du bar et autour de la piscine, 
• TV, 
• Lits faits à l’arrivée, 
• Parking aux vélos, 
• Parking public à l’extérieur du village de vacances. 
 

SERVICES AVEC PARTICIPATION 
 
• Laverie 
 
 

EQUIPEMENTS DE  LOISIRS EN ACCES LIBRE 
 
 
• Piscine découverte avec pataugeoire (ouverture selon météo),  
• Mini boulodrome,  
• Aire de jeux pour enfants,  
• TV au bar, 
• Prêt de jeux de société. 
 
 
 
 
 
 



AUX  ALENTOURS 
 
 

LES VILLAGES DE L’ILE DE RE  
 
Ile de Ré Tourisme  
BP 28 – 17580 LE BOIS PLAGE EN RE 
Tél : 05 46 09 00 55 – Fax : 05 46 09 00 54 
E-mail : tourisme@ildere.fr 
 
A voir :  
- Le Célèbre Phare de la Baleine situé au bout de l’île, 
- Charmant petit port de Saint Martin 
- Dégustation d’Huître, 
- Balade à vélo – possibilité de location sur place 
- SAINT MARTIN (CAPITALE DE L’ILE DE RE) 
- LA FLOTTE – Village de pêcheurs 
- ARS EN RE – Le Phare des Baleines 
 
 

 
LA ROCHELLE  

 
- Place de la Petite Sirène 
- Le Gabot - 17025 LA ROCHELLE Cedex 
Tél : 05 46 41 14 68 – Fax : 05 46 41 99 85 
www.larochelle-tourisme.com 
accueil@larochelle-tourisme.com 
 
A voir :  
- Les célèbres Tours de la Rochelle,  
Tél : 05 46 34 11 81 
- Neptunéa - Musée Maritime de La Rochelle 
Tél : 05 46 28 03 00 
- L’Aquarium de La Rochelle 
Tél : 05 46 34 00 00 
- Musée des Automates 
Tél : 05 46 41 68 08 
- Balade à vélo – possibilité de location sur place (renseignements auprès de l’Office du Tourisme) 
 

ILE D’AIX 
 
Découverte de l’île en bateau 
 

ILE D’OLERON 
 
- Musée Oléronais d’Aliénor d’Aquitaine 
- Citadelle d’Oléron 
- Possibilité de Croisière en mer à la découverte du Fort Boyard  
 

ROCHEFORT ET BROUAGE 
 
- La Corderie Royale 
- Musée de l’Hermione 
 

MARENNES 
 
Petit port de Cayenne 
 
Notre village de vacances vous propose diverses excursions et visites ( à régler sur place et avec un minimum de 20 
personnes). 
 
 

mailto:tourisme@ildere.fr
http://www.larochelle-tourisme.com/
mailto:accueil@larochelle-tourisme.com


 

SEJOURS EN PENSION COMPLETE 
 

HEBERGEMENT 
 
Le village-vacances “Ré la Blanche” est implanté au cœur du Bois-Plage et à 150 m des commerces. 
 
Votre hébergement :  
Chambre double avec une salle d’eau avec douche et lavabo et WC séparés, certaines avec terrasse ou balcon.  
 

 
 
 

PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE 
 

Notre Village Club est équipé de 5 chambres de 4 personnes spécialement équipées pour les personnes à mobilité réduite 
(portes plus larges, rampes d'accès, sanitaires adaptés). 
Les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à se déplacer devront le préciser à la réservation et en informer la 
Direction du Village par courrier ou par mail  afin que l'on puisse leur attribuer une chambre adaptée. 
 

Certains équipements et certaines activités ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
 
 
 
 

Toute l’équipe Du Village Vacances se mObilise 
 pour que vous passiez un très agréable séjour ! 

 

Vacances Passion – 21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 
 

www.vacances-passion.org 
Fiche mise à jour le 14/10/2020 

 
Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) 
peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien. 


