
+ Ile de Ré 
Charente Maritime 

Village vacances “Ré la Blanche” 

+ Bienvenue à « Ré la Blanche » ! 
Votre village Vacances passion 

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 de l’autre, par les forêts de pins et les vignes, offre un cadre parfait 

pour les vacances. 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

> Accueil > Remise des Clés 

Village Vacances passion « Ré la Blanche » 
La Maison des enfants – 14 Rue du Clou - 17580 LE BOIS PLAGE EN 

RE Tél : 05-46-09-72-72  - Mail : vpt-boisplage@laligue.org 

Saison 

2023 
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Cadre de vie 
Le village vacances “Ré la Blanche” est situé à 1km 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. Un village entièrement clos pour la 
sécurité des enfants et ouvert à la Toussaint. 

 
 

Les accès 
 

Par la route : 
Après avoir passé le Pont de l’île de Ré, au 2e rond-point, prendre à Gauche, 
Direction Itinéraire Sud et Sainte Marie en Ré. 
 
Roulez sur 12 km 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 2e rond-point prendre à Gauche direction Phare des Baleines 
 
Roulez environ 1,5 km et vous aurez sur votre gauche un panneau indicateur D201.    
Prendre la succession de virages, après le panneau Bois plage, prendre la 1er à Droite et restez sur la Gauche 
(prendre la petite rue de gauche : rue du Clou) 
 
Roulez 200m et vous êtes arrivé. 

 
Par le train : 

Gare de La Rochelle desservie par le TGV, puis transfert en car par lignes régulières ou taxi (se rapprocher du 
village-club pour réserver). 

 
Par avion : 
Aéroport de La Rochelle (18 km) puis transfert en taxi taxi (se rapprocher du village-club pour réserver). 

+ 
Pratiques 
Infos 

 
Ré la Blanche 
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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 pour les séjours en demi-pension et pension-complète). 

 

       Réception ouverte de 08h00 à 21h00 7J/7. 
 

En cas d’arrivée tardive, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir pour organiser votre accueil. 
 
 
 

Services 
 

Inclus Avec participation 
WI-FI 
(à la terrasse du bar et autour de la piscine) 

Animaux 
(chiens de 1ère et de 2ème catégories 
strictement interdits) – non acceptés 
en juillet et août 

49€/animal/séjour 

Prêt de chaises hautes bébé 
(selon disponibilité – réservation conseillée) 

Laverie - 

Le linge de lit et de toilette Location de vélo NC 

Parking à l’extérieur du village vacances   

TV    

Cour à vélos sécurisée avec digicode   

 

 
Nos formules à la carte (à réserver dès l’inscription) 

En pension complète (« PC ») ou demi-pension (« DP ») : 

∆ Formule VIP : 

Ménage quotidien 

Tarif (par semaine) = +111 € (logement 4-5 pers). 
 
 

Transition écologique et développement durable     

 
Vacances passion s’engage et développe chaque année toute démarche possible pour protéger la planète. 
 
Votre village « Ré la Blanche » : 
- Dispose d’un contrat électricité 100% « énergie verte » 
- Produit son eau chaude grâce à 24 panneaux solaires 
- Est équipé d’ampoules « basse consommation » 
- Est équipé de douchettes hydro-économes 
- Pratique le tri sélectif des déchets 
- Privilégie les circuits courts dans ses approvisionnements 
- Réduit la consommation de papier 
- Vous propose chaque semaine une animation de sensibilisation contre la pollution marine   
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3 formules d’hébergement, de restauration 

Pension complète / Demi-pension / Nuit avec petit déjeuner 
 

 

 

Hébergement 
Chambres familiales avec salle d’eau (douche), WC séparés (sauf les hébergements PMR) et TV. 

Chambre 4 pers. (25 m² environ) : chambre avec 2 lits simples, petite chambre avec 2 lits superposés. 

∆ 2 options au choix : 
• Chambre en rez-de-chaussée sans terrasse ni jardinet. 
(dont 5 sont accessibles aux personnes à mobilité réduite) 

• Chambre en rez-de-chaussée avec jardinet ou en étage avec balcon équipé de mobilier de jardin. 
 

Restauration  

Plaisirs de la table : 
Mangez au restaurant ou en terrasse, selon votre envie ! 
Petit déjeuner « complet » de 7h30 à 09h30, Profitez de repas variés en buffet, en plats ou à l’assiette.  Service 
« Flexi-morning » de 09h30 à 11h00 : petit déjeuner simplifié au bar. Possibilité de panier- repas. 
Déjeuner en salle de restaurant de 12h15 à 13h30 et  dîner en salle de restaurant de 19h15 à 20h30. 
Nos chefs vous feront découvrir les spécialités locales comme les moules, marinières, la marmite du pêcheur, les 
fruits de  mer… 

 

Entretien du logement 

À votre arrivée : nous vous remettrons un logement propre, dans le cas contraire ne manquez pas de le signaler 
afin de faire intervenir une équipe de ménage. 

 

À votre départ : le ménage de fin de séjour sera effectué par notre équipe. 
 

Le prix comprend 
- La mise à disposition de l’hébergement du 1er jour 17h au dernier jour 10h, 
- Les repas du 1er jour au dîner jusqu’au dernier jour au petit-déjeuner suivant la formule choisie 
(PC : petit déjeuner, déjeuner et dîner / DP : petit déjeuner, déjeuner ou dîner en demi-pension / Nuit PDJ : petit déjeuner) 
- Le linge de lit et de toilette, 
- Les animations adultes et enfants selon le descriptif, 
- Le ménage de fin de séjour. 

Le prix ne comprend pas 
- La taxe de séjour à régler sur place 

- Les services et activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles 

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. 

+ 
Flexipass’ 
Séjours en 
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Nos équipes vous proposeront des activités pour découvrir la région et 
s’amuser en famille : balades, tournois et jeux en équipes 
intergénérationnelles pour de vrais moments de partage ! 

 

 

 

 

Animations familiales Printemps (du 08/04  au 06/05/2023) 

∆ En journée 

Les vacances scolaires de printemps ont un avant-goût d'été ! Votre équipe Vacances passion 
vous attend pour un séjour passionnant à vivre en famille ! Au programme, découverte de l'île et 
de ses innombrables trésors et curiosités, faune, flore, sorties vélo, activités toniques ou 
sportives, tournoi de pétanque... 

 
∆ En soirée 

Vos vacances se prolongent en soirée ! L'équipe Vacances passion vous prépare des soirées de 
détente et de rires, avec des animations conviviales et divers jeux familiaux. 

 

Animations adultes Eté (du 01/07 au 02/09/2023) 

 
Le Dimanche : forum d’informations suivi du cocktail de bienvenue + 1 rendez-vous vous animation dans l’après 
midi + 1 rendez-vous animation de soirée 
Au quotidien : 3 rendez-vous sportifs / animation / culturel + 1 rendez-vous apéritif + 1 rendez-vous en soirée   
Hebdomadaire : 1 journée (sportive ou découverte) + 2 sorties rando ou cyclo accompagnée + 2 rendez-vous 
« découverte des richesses locales » (1 journée ou 2 ½ journées) 

∆ En journée* 

• Sport : sorties vélo à la découverte de l'île de Ré et de ses richesses avec un animateur-guide : les marais 
salants, les oiseaux, Saint-Martin, La Flotte (possibilité de location de vélos). Aquagym ou stretching ou gym 
douce, et divers tournois conviviaux. 

• Découverte : sortie à la découverte des parcs à huîtres, sortie dégustation de pineau des Charentes, balades 
pédestres à travers les dunes. 

• Loisirs : jeux musicaux ou quiz régionaux autour d’un café ou d’un apéritif, 
• Artistique : land art sur la plage (activité familiale). 

 
∆ En soirée 

Tous les soirs (sauf jour d’arrivée) : jeux familiaux, soirée dansante, karaoké… 
 
*Dans de rares cas, certaines animations peuvent nécessiter une petite participation financière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profitez 
de vos 
v
+
acances ! 
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Clubs enfants Eté (du 08/07 au 02/09/2023) 
 

∆ Club 3 mois /- 2 ans 
3 matinées d’éveil. 
Alimentation non fournie par le centre. 

 
∆ Club 3/5 ans + 6/10 ans 

2 journées complètes  + 4 demi-journées  
Pêche à pied, jeux sur la plage, jeu fort boyard, défis sportifs, chasse au trésor… 

 
∆ Club 11/14 ans 

2  journées complètes  + 4 demi-journées  
Programme à monter avec les jeunes : sorties vélo, beach-volley, water-polo, plage… 
 

∆ Club 15/17 ans 
Les ados ont leur espace ! Une "cool zone" où ils pourront se retrouver quand ils le voudront pour passer du 
temps ensemble et partager leur vie d'ado, en fonction de leurs envies, 3 à 4 rendez-vous leurs seront proposés 
chaque semaine avec leur animateur pour des activités qu'ils adorent 

 
Pour les séjours inférieurs à 7 nuits les clubs accueillent vos enfants suivant les plannings définis et sous réserve de disponibilité (avec 
participation pour les formules nuit + petit déjeuner) 

 

Côté détente 

 Piscine découverte avec pataugeoire et chauffée (ouverture du 01/05 au 22/09/2023 et selon météo),

 Solarium,

 Mini boulodrome,

 Bibliothèque

 Aire de jeux pour enfants,

 Espace fitness,

 Cour à vélos sécurisée avec digicode,

 Salle de ping pong. 

 

Découvrez le Surf ! (A partir de 7 ans) 

 
Une activité incontournable sur l’île, paradis des surfeurs ! Seul(e), à deux ou en famille, laissez vous emporter par 
une vague de sensations ! 
 
Stage de 5 Séances d’1H30 pour rythmer vos vacances, avec découverte du matériel, apprendre à reconnaître et 
éviter les dangers de l’océan, apprendre à se redresser et conserver son équilibre sur un surf, contrôler et diriger sa 
planche, s’initier à la prise de vague et vivre ses premières sensations de glisse ! 
 
Un passeport de l’école française de Surf  (EFS) vous sera délivré en fin de stage. 
 
Prix par personne : 199.00 € (10% de réduction pour la 3ème personne et au-delà) 
 
Infos pratiques : 
- Les horaires sont fixés en fonction des marées. 
-Activités de substitution en cas d’absence de vague (paddle) 
-Possibilité de panier-repas si nécessaire (sans supplément en formule pension-complète) 
-Situation école de surf : 30mn à pied, 10 mn en vélo, 5mn en voiture. 
- Option disponible à l’inscription de votre séjour ou ultérieurement, consultez-nous. 
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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/ 
 

+ 

 

 

 

 

Quelques lieux et activités à découvrir ! 

Á voir : 
 

 Marchés sur toute l’île dont celui du Bois-Plage, reconnu comme le plus grand de l’île en été.

 Marais salants, phare des Baleines.

 Loix et son moulin à marée.

 Ports de La Flotte, de Saint-Martin et d’Ars.

 Clochers de Saint-Martin et Ars-en-Ré et leurs vues imprenables.

 La Rochelle, le Marais poitevin…

 L’île d’Aix : départ en bateau de Saint-Martin, découverte de fort Boyard, escale sur l’île d’Aix et 

découverte de  l’île à pied ou à vélo (possibilité de panier-repas préparés par le village vacances).

 A déguster : spécialités locales : les moules, la marmite du pêcheur, les fruits de mer  
 Office du tourisme de l’Ile de Ré 
 

Á faire : 
 

 138  km de pistes cyclables pour découvrir villages, hameaux, plages, forêts, marais.

 Équitation,

 Tennis.

 Sports nautiques : planche à voile, Optimist, dériveur ou catamaran, kayak, surf, kite-surf, stand up 

paddle.

 
 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que 

vous passiez un agréable séjour ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

A 
Proximité 

+ 

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 / maintenance 

Mise à jour du document : Décembre 2022 

 

https://leboisplage.villagevacances.org/
https://www.iledere.com/

