
ILE DE RE, «Village Océanique»
Location Chalet ou  mobil homePRINTEMPS/ÉTÉ

Séjour
du samedi 
au samedi

Copropriété
CE SAFRAN

NACELLES 76

Sur la côte sud de l’île, à 5 km de Bois-Plage-en-
Ré, le «Village Océanique» s’étend sur plus de 
11 hactares boisés et fl euris.
On accède par les dunes à une immense plage 
de sable, à moins de 1200 m du village en 20 
mn à pied.
Découvrez ses villages blancs aux ruelles fl euries 
de rose trémières, ses bois de pins et ses petits 
ports de pêche colorés.
St Martin de Ré et ses fortifi catins édifi ées par 
Vauban, la Citadelle, le port, Fort Boyard, les Iles 
d’Aix et Oléron, la Rochelle.

Le Site

Les Activites

Chalet 6 personnes
Cuisine équipée et salon, une chambre avec 1 
lit de 2 personnes et une chambre avec deux 
fois 2 lits superposés. Salle d’eau avec douche 
et lababo, wc séparés. Terrasse avec salon de 
jardin.
Mobil Home 6 personnes
Pour 6 personnes avec cuisinette et auvent, 
3 chambres (1 lit double, 1 lit supersposé, 2 lits 
séparés, salle d’eau, wc, terrasse privative et 
mobilier de  jardin, entourée d’une haie de ver-
dure.

L’Hébergement

Sur Place : 
Gratuit : Piscines, pataugeoires, aire de jeux, volley-ball, 
basket ball, tennis, pétanque, salle d’activités, biblio-
thèque.
Payant :  Location de vélos, excursions, thalassothérapie, 
planche à voile, catamaran.

Enfants : (pendant les vacances scolaires de printemps et été)

Clubs-enfants pour les 3 à 6 ans
Club-juniors pour les 7 à 12 ans.
Ados pour les 11/17 ans. 
Services : laverie, épicerie, restaurant, snack et plats cui-
sinés, cabines téléphoniques, bar avec terrasse.

Document non contractuel

Village 
de Vacances

« Village Océanique » , Chemin des Peux Blancs, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré, Tél. 05 46 09 23 22

Nouveautés 2018 :
 Télévision - Le wifi  gratuit
 Mobil home neufs



SEJOUR DU SAMEDI AU SAMEDI
Arrivée : Samedi - Première prestation : Dîner - Mise à disposition des chambres à partir de 17 h.
Départ : Samedi - Dernière prestation : Déjeuner - Mise à disposition des chambres jusqu'à 10 h.

Période Commentaires
Chalet

 6 pers

MOINS 15 % 

 HORS 

VACANCES 

SCOLAIRES 

ZONE B

Mobil 

home

 6 pers

MOINS 15 % 

 HORS 

VACANCES 

SCOLAIRES 

ZONE B

Du 07/04/18 au 14/04/18 420,00 € 357,00 € 434,00 € 368,90 €

Du 14/04/18 au 21/04/18 420,00 € 357,00 € 434,00 € 368,90 €

Du 21/04/18 au 28/04/18 Vacances de Printemps 420,00 € 434,00 €

Du 28/04/18 au 05/05/18 Vacances de Printemps 420,00 € 434,00 €

Du 28/04/18 au 01/05/18 1er Mai 234,00 € 198,90 € 243,00 € 206,55 €

Du 12/05/18 au 19/05/18 420,00 € 357,00 € 434,00 € 368,90 €

Du 05/05/18 au 08/05/18 8 Mai 234,00 € 198,90 € 243,00 € 206,55 €

Du 19/05/18 au 26/05/18 420,00 € 357,00 € 434,00 € 368,90 €

Du 10/05/18 au 13/05/18 Week-end Ascension 234,00 € 198,90 € 243,00 € 206,55 €

Du 26/05/18 au 02/06/18 322,00 € 273,70 € 336,00 € 285,60 €

Du 19/05/18 au 21/05/18 Week-end Pentecôte 156,00 € 132,60 € 162,00 € 137,70 €

Du 02/06/18 au 07/07/18 420,00 € 357,00 € 434,00 € 368,90 €

Du 07/07/18 au 25/08/18 Vacances été 791,00 € 805,00 €

Du 25/08/18 au 01/09/18 Vacances été 567,00 € 581,00 €

Du 01/09/18 au 22/09/18 420,00 € 357,00 € 434,00 € 368,90 €

Du 22/09/18 au 29/09/18 329,00 € 279,65 € 343,00 € 291,55 €

Tarif par semaine et par hébergement

La taxe de séjour à régler sur place. 

Le transport, le linge de toilette, les lits faits à l'arrivée
Ménage de fin de séjour à votre charge.

Location sans animation hors juillet-août : 
les hébergements fonctionnent comme des locations d'appartements. 

RAPPEL AUX RETRAITES : Priorité donnée aux inscriptions des actifs.

Les prix comprennent : 
 L'hébergement sans les repas, draps fournis, l'animation.

Les prix ne comprennent pas : 

ILE DE RE "Le Village Océanique" 
COPROPRIETE CE SAFRAN NACELLES 76 

A votre disposition : salon de télévision (accès gratuit), location de vélos sur place,
 bar et plats à emporter à certaines dates (se renseigner au village).


