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BIENVENUE ! 

Votre séjour au Village Vacances Passion 

« Le Bois Plage » 
 

 

Site 

 

Envie de surfer, de découvertes patrimoniales,  de farniente, des sorties,  des balades à vélo,…. 

Peu importe vos souhaits, il y en a pour tous les goûts sur l'Île de Ré ! 

Partez en week-end ou vacances à l'Île de Ré en famille, en amoureux, entre amis ou en solo... 

 

 

Cadre de vie 

 

 

Au cœur de la commune du Bois-Plage, le village vacances à l'aspect Rétais est le départ d'une nouvelle 

expérience ! Après un petit déjeuner copieux, partez à la découverte des plages aux grandes attendues et des 

écluses à poissons, avant de vous tester au fat bike pour explorer l'île sans limites! 

 

 

Infos Pratiques 
 

 

Accueil 

 

Vous êtes attendus le premier jour à partir de 17h.  

Les départs se font le dernier jour avant 10h. 

(Le repas du dernier jour est le petit déjeuner). 

 
 En cas d'arrivée tardive, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir pour vous laisser les clés de votre 

hébergement.  

 

 

Services inclus 

 

 

• Accès Wi-Fi (en terrasse/bar), 

• Parking à vélos sécurisé par digicode, 

• Linge de lit, 

• Piscine (selon la date d’ouverture), 

• TV, 

• Parking extérieur privé, 

• Prêt de lit bébé (sous réserve de disponibilité - à mentionner dès l’inscription). 

 

 Les nouveautés de cet hiver inclues dans votre formule Flexipass : 

• Plateau de courtoisie dans votre chambre à votre arrivée, 
• Le linge de toilette fourni gratuitement, 

• Un sèche-cheveux à disposition, 

• Les produits de douches et shampoing à disposition dans chaque chambre. 

 

 

Services avec participation 

 

• Laverie, 

• Formules « VIP » : linge de toilette fourni et ménage quotidien réalisé 

 - logement de 2/3 pers. : +84€/semaine ; 4 pers. : +111€/ semaine  

• Animaux : +49€/animal/séjour 

(Attention : les chiens de 1ère et de 2ème catégorie sont strictement interdits) 

 

 

 

 



SÉJOURS EN FORMULE FLEXIPASS 
(nuit + pétit déjeuner / demi-pension ou pension complète) 

 

 

Hébergement 

 

Tous les appartements (25 m² environ) sont composés d’une chambre avec 2 lits juxtaposables, petite chambre 

avec 2 lits superposés, d’une salle d’eau, de WC séparés (sauf PMR) et TV.  

 

2 options au choix : 

- Chambre rez-de-chaussée sans terrasse ni jardinet (dont chambres de 4 pers. spécialement équipées pour les 

pers. à mobilité réduite). 

- Chambre cabine avec jardinet (en rez-de-chaussée) ou avec balcon équipé de mobilier de jardin (en étage). 

 
Nous vous rappelons qu’en vertu du décret 95 949 du 25/08/95 : « les couchages en hauteurs (lits superposés) ne conviennent pas à des 

enfants de moins de 6 ans. 

 

 

Restauration 

 
En buffet, à table, en brunch ou en pique-nique, notre chef et son équipe mettent tout leur savoir-faire pour vous 

mitonner des plats alliant saveur et tradition. Grande terrasse extérieure pour profiter des belles journées de 

printemps.  

Ils vous régaleront de spécialités régionales (moule, assiette fruits de mer,marmite du pêcheur ) découverte  

culinaire pour le plaisir de vos papilles. 

 

 

Entretien du logement 
 

Á votre arrivée : nous vous remettrons un appartement propre. Dans le cas contraire ne manquez pas de le 

signaler dès votre arrivée. Nous ferons dès lors intervenir l’équipe de ménage. 

 

Durant votre séjour : vous êtes responsable de l’entretien de votre appartement. Le matériel d’entretien est à 

votre disposition dans votre appartement. 

 

Á votre départ : le ménage de fin de séjour sera effectué par notre personnel. 

 

 

Le prix comprend 

 

• La mise à disposition de l’hébergement, 

• Les repas du 1er jour dîner – au dernier jour petit-déjeuner (vin inclus) selon la formule choisie, 

• Le linge de lit (lits faits à l’arrivée) et de toilette, 

• Le ménage de fin de séjour, 

• L’animation adultes et les services enfants selon les dates indiquées. 

 

 

Le prix ne comprend pas 

 

• La taxe de séjour, 

• Les prestations et les activités mentionnées avec participation. 

 

 

Profitez de vos vacances ! 
 

 

Animations adultes (inclus du 10/04 au 08/05/2022) 

 

 

En journée 

 

Activités : 

• Gym douce, footings,  

• Sorties à vélo. 



Tout au long de la semaine, découverte de l’île entre amis ou en famille en compagnie de nos animateurs… pour 

ne pas passer à côté des sites pittoresques. 

 

 

En soirée (sous réserve ) 

 

• Jeux,  

• Soirées dansantes, 

• Diaporamas… 

 

 

Côté détente (inclus) 

 

 

Inclus 

 

• Piscine chauffée du 01/06 au 15/09 (suivant météo), 

• Salle d’activités,  

•Salon bar, télévision, 

• Bibliothèque, 

• Terrain de pétanque, 

• Tables de ping-pong 

• Aire de jeux pour les enfants,  

• Prêt de jeux de société, (selon disponibilité) 

• Parking à vélos. 

 

 

Avec participation à proximité 

 

• location de vélos, 

 

Á proximité 
 

 

• Á voir :  

- Les marais salants,  

- Le phare des Baleines. 

- Les villages typiques : Loix et son moulin à marée, les ports comme celui de La Flotte, Saint-Martin et Ars, les 

clochers et leurs vues imprenables comme ceux de Saint-Martin et Ars-en-Ré.  

- La Rochelle avec un aquarium, le vieux port, 

- Le marais poitevin, Rochefort,  

- L’île d’Aix, 

- Fort Boyard. 

 

• Á faire :  

- Découverte des nombreux marchés régionaux comme celui de Bois-Plage. 

- Stages de voile, 

- Stages de tennis,  

- Stages de surf / kite-surf, 

- Stages de paddle, 

- Stages d’équitation. 



 

Les accès : 
 

 

• Par la route :  

 

Après avoir passé le Pont de l’île de Ré, au 2é rond point, prendre à gauche, 

Direction Itinéraire Sud et Sainte Marie en Ré. 

 

Roulez sur 12km pour arriver à l’entrée de Bois plage. 

Au rond point, juste après la station essence Carrefour sur votre Droite prendre direction Saint Martin 

 

Vous arrivez à un 1er rond point prendre en face direction Phare des Baleines 

Au 2é rond point prendre à Gauche direction Phare des Baleines 

 

Roulez environ 1.5km et vous aurez sur votre Gauche un panneau indicateur «  Village Vacances Ré la Blanche »  

Prendre la succession devirages 

Après le panneau Bois plage, prendre la 1er à Droite et restez sur la gauche ( prendre la petite rue de gauche) 

 

Roulez 200m et vous êtes arrivés. 

 

• Par le train :  

 

Gare de La Rochelle desservie par le TGV, puis transfert en car par lignes régulières ou taxi (se renseigner auprès 

du village vacances pour réserver). 

 

 

•  Par avion :  

 

Aéroport de La Rochelle (18 km) puis transfert en taxi (se renseigner auprès du village vacances pour réserver). 

 

 

 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 

 

Séjour Vacances Passion 

 

 
 

 
 

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 

 

https://leboisplage.villagevacances.org/ 
 

 

 
 
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.  

 

M.A.J : 29/09/2021 

 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 

https://leboisplage.villagevacances.org/

