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ÉQUIPEMENT ET HÉBERGEMENT

Hébergement et restauration
En location seule
280 hébergements dont : 
125 bungalows : salle d’eau avec douche 
et WC séparés, cuisinette équipée, terrasse 
privative 
•  93 bungalows 4/5 personnes 
•  32 bungalows 6/7 personnes 
39 chalets : salle d’eau avec douche, cuisinette 
équipée, terrasse 
• 22 chalets 4 personnes 
• 17 chalets 6 personnes 
111 mobil-homes tout confort dont  
4 mobil-homes 4 personnes accessibles PMR

ACTIVITÉS ET SORTIES GRATUITES

Activités 
• Aquagym ( juillet/août)
• Step et danse 
• Tournois sportifs 
• Pétanque, ping-pong, tennis 
• Football 
• Ateliers créatifs 
• En soirée : apéritifs animés, jeux musicaux, 

soirées dansantes, spectacles, cabarets, 
théâtre… 

Sorties
• Balades à vélo (avec guide de juin à août)
 - Fiers d’Ars
 - Loix et écomusée des Marais Salants
• Balades Pédestres
 - Marché de La Flotte ou de Bois-Plage
 - Remparts de Saint-Martin
• Randonnées
 - Saint Clément
 - Rivedoux 

SEMAINES PASSION

• Grandes Marées
(Dates en cours de validation)

Animaux non admis sur le Village vacances

LE VILLAGE VACANCES

Le Village Océanique propose des formules 
locatives au cœur de l’ île de Ré.  
La partie village vacances se compose de 
jolis bungalows et de chalets de bois nichés 
dans onze hectares boisés et fleuris, tandis 
que le camping vous propose des mobil-
homes tout confort. Tous les hébergements 
disposent d’une terrasse privative. 

ON AIME

• Séjourner dans un village respectueux de la 
nature avec un Écolabel européen 

• Profiter du centre de thalasso proche du 
Village vacances à des tarifs préférentiels

• Le Village vacances labellisé Bonnes Adresses 
FFCyclotourisme 

SERVICE +

• Club Enfants + Anim’Ados (aux vacances scolaires 
d’été)

• Initiations à la pêche à pied 
• Les grandes marées de l’Île de Ré  
• Initiation à la natation avec maître-nageur l’été 

(+6 ans) 

ÉQUIPEMENT ET HÉBERGEMENT

Équipement et infrastructure
• Piscine extérieure (chauffée de mi-mai à  

mi-septembre)
• Terrasse solarium avec transats
• Bar avec terrasse
• Bibliothèque/Ludothèque 
• Aire de jeux extérieure/Salle de jeux
• Traiteur avec vente de plats à emporter et snacks
• Boutique d’alimentation

Île de Ré
Le Village Océanique
17580 Le Bois-Plage-en-Ré 
Tél. : 05 46 09 23 22

Du 9/04 au 1/11/2022 

L’expérience 
à ne pas manquer…

Ouvrez vos sens aux produits  
du terroir lors d’une balade  
à la rencontre des producteurs locaux 
de l’ île. Au programme : dégustation 
d’huîtres, vins, pommes de terre, 
sel…  
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mobil-homes ****
Village vacances ***
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LE VILLAGE VACANCES

Station balnéaire située sur la côte sud de 
l’ île de Ré, le Bois-Plage présente 6 km de 
plages, qui cachent derrière leurs dunes un 
vaste territoire boisé propice à de longues 
randonnées pédestres. La variété des pistes 
cyclables vous conduira à travers tout le 
territoire, à la découverte de l’authenticité 
de chacun des neuf autres villages. Le Bois-
Plage avec ses ruelles et venelles sinueuses 
bordées de roses trémières, est animé par 
de nombreux commerces et, en saison, un 
marché quotidien, le plus important de 
l’ île, où il fait bon déambuler et s’attarder. 

Le Village Océanique déploie ses 
bungalows, chalets et mobil-homes, dans 
un parc de 11 hectares boisé et fleuri. Au 
cœur de la pinède, une piscine chauffée, 
3 courts de tennis, un espace fitness, un 
terrain multisport sont à disposition, et une 
équipe d’animation motivée propose des 
sorties découverte variées tout au long de 
la saison. La plage Antioche est à 20 mn 
à pied. Sur celle de Gros-Jonc, l’école de 
voile propose des cours et locations de surf, 
paddle et planche à voile, et à 6 km, à Ste 
Marie en Ré, un centre de thalasso attend 
les vacanciers. Tout est là pour un séjour 
100% forme et plaisir, pour tous, petits et 
grands.

VILLAGE VACANCES
LE VILLAGE OCÉANIQUE
Chemin des Peux Blancs
17580 Le Bois-Plage-en-Ré
Tél : 05 46 09 23 22
iledere@touristravacances.com
www.touristravacances.com

Directrice : Audrey LEBLOND 
Responsable d’hébergement : 
Gaëlle FARENIAUX

HÉBERGEMENTS 

3 bâtiments principaux + 130 bungalows + 
111 mobil-homes neufs + 39 chalets.
Les lieux de vie sont regroupés autour de la 
place du village et les hébergements sont 
disséminés dans le parc de 11 ha

• Formule : Location 
• Capacité totale : 1 202 lits pour  

1 482 personnes 
• Commun à tous les hébergements
 Réfrigérateur, chauffage (selon période), salle 

d’eau + wc séparés (sauf dans chalets 4 pers. 
intégrés), cuisinette équipée, plaque vitro, 
terrasse, mobilier de jardin, draps, couettes, 
oreillers + micro-ondes 

• 97 bungalows 4/5 personnes de 31 m² 
salon avec lit double mural, chambre enfants 
avec 3 lits simples dont 2 superposés 
4 bungalows équipés pour PMR : 4 lits max. 
+ cuisine : lave-vaisselle, combiné four/micro-
ondes/grill et cafetière électrique

• 33 bungalows 6/7 personnes de 41 m² 
salon avec lit double mural, chambre avec 
2 lits simples, chambre enfants avec 3 lits 
simples dont 2 superposés. 1 bungalow 
équipé pour PMR + cuisine : idem aux 
bungalows 4/5 personnes

• 43 mobil-homes 4 personnes de 30 m² 
séjour avec cuisine équipée (lave-vaisselle, 
micro-ondes grill, cafetière) chambre avec lit 
double 160, chambre 2 lits simples + terrasse 
15 m² dont une partie couverte dont 4 mobil-
homes 4 personnes équipés PMR. Attention : 
lits superposés dans la 2ème chambre pour les 
PMR (nouveau)

• 68 mobil-home 6 personnes de 36 m² 
séjour avec cuisine équipée (lave-vaisselle, 
micro-ondes grill, cafetière), chambre avec lit 
double 160, chambre 2 lits simples + terrasse 
15m² dont une partie couverte

• 22 chalets 4 personnes de 20 m²  
séjour avec cuisine équipée, chambre avec 
lit double, chambre avec 2 lits simples 
superposés + salle d’eau/WC

• 17 chalets 6 personnes de 30 m² 
séjour avec cuisine équipée, chambre avec 
lit double, chambre avec 2 x 2 lits simples 
superposés + salle d’eau/WC

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS

• Piscine ouverte d’avril à septembre (chauffée 
de mi-mai à mi-septembre) selon météo, 
équipée de transats (gratuit) 

• Pataugeoire avec tonnelles d’ombre
• Appareils de sport à disposition en extérieur 

• 3 cours de tennis
• Terrain de pétanque  
• Terrain multisports avec matériel à disposition 

contre caution (foot, basket-ball)
• Tennis de table, en extérieur et intérieur
• Beach-volley l’été 

• Location vélo ou VTT : permanence du 
prestataire sur place à certaines heures, selon 
période

 

 

Île de Ré
Le Village Océanique
Village vacances *** / mobil-homes ****

Du 9/04 au 01/11/22 
Location
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RÉCEPTION

Ouvert de 9h à 12h30 et de 16h à 19h30 en basse saison - Ponts et juillet/août de 9h à 12h30 et de 16h30 à 19h30 - 8h à 20h le samedi 

• Bureau touristique 
• Prêt de jeux de société et de livres

• Boutique : vente d’accessoires, livres • Vente billetterie : billets pour les croisières 
sur les îles, aquarium de La Rochelle et soins/
forfaits thalasso 

RESTAURANT & BAR 

• Pas de restauration sur ce village  
(voir les services)

• Bar intérieur équipé d’une terrasse extérieure 
ouvert d’avril à mi-septembre (fermeture 
possible en semaine selon fréquentation)

• Traiteur/Snack, de 12h à 13h30 et de 19h à 
21h, en basse saison. Et de 12h à 14h et de 
19h à 21h30, en juillet/août.

AUTRES ESPACES COMMUNS

• Boutique La Coulée Douce : alimentation, 
librairie, cartes postales et souvenirs

• Bibliothèque à l’accueil

• Salle de jeux avec billard, baby-foot, flipper et 
jeux vidéo

• Très grande salle de spectacle avec gradins 
450 places (non chauffée)

• 2 salles polyvalentes de 150 à 160 personnes
• Salle du club Enfants (hors vacances scolaires, 

20 à 25 personnes)
• Jardin potager (dans le cadre du club Enfants)

ENCADREMENT ENFANTS – BÉBÉ CLUBS – CLUB ENFANTS – CLUB ADOS (CLUB JUNIOR)  

Sur le village, une animation adaptée et encadrée par des animateurs diplômés est mise en place aux dates indiquées   
• Club enfants de 3 à -12 ans  

Ouvert aux vacances scolaires de printemps et 
du 03/07 au 28/08 (dates en cours de  valdation), 
5j/7 dont une journée continue par semaine 
de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 
(horaires sous réserve) 

• Initiation à la natation par maître-nageur 
pour les enfants de plus de 6 ans (vacances 
scolaires été)

• jeux collectifs, activités manuelles, potager 
pédagogique, mise en scène de spectacles

• Animation ados pour les 13-17 ans  
Ouvert du 6/07 au 31/08 (dates en cours de  

valdation)

 
ACTIVITÉS & ANIMATIONS 

En début de séjour une réunion d’information est prévue afin de prendre connaissance du fonctionnement, de l’installation et des activités qui seront 
proposées tout au long du séjour
Le dimanche soir à 18h en période d’ouverture, avec animation aux vacances d’avril, juillet et août 

La journée est ponctuée d’activités diverses et variées (gratuites)   
• Balades animées 

Programme découverte d’avril à septembre 
en fonction du guide, promenons-nous dans 
les bois, marché de La Flotte ou de Bois Plage, 
autour des remparts de Saint-Martin

• Balades en covoiturage   
Programme découverte de juillet à fin août, en 
fonction du guide. Peu de covoiturage, surtout 
à vélo ou à pied

• Balades en vélo ou VTC   
Programme découverte de juillet à fin août, en 
fonction du guide, nos écluses à poissons, le 
Bois Plage ou sa coopérative vinicole, artisans 
de Loix et son écomusée des marais salants, le 
Fiers d’Ars et ses villages 

• Tournois sportifs  
Pétanque et ping-pong, tennis et football en 
juillet et août 

• En juillet/août selon programmation
 Aquagym, activité gymnique, step, danse, 

sports de combat 

Le soir, des moments privilégiés et des rencontres autour du bar  
Quiz, forum découverte sur les environs, quiz musicaux, cours de cuisine 

En soirée 
Chansons, comédie musicale, théâtre, soirées jeux, soirées concerts ( intervenants extérieurs), discothèque 

Île de Ré
Le Village Océanique ***
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AUTRES ACTIVITÉS AU DÉPART DU VILLAGE OU À PROXIMITÉ 

Liste non exhaustive des activités possibles aux alentours (payantes) dont certaines à tarifs préférentiels*   
• Minigolf à Saint-Martin 
• Golf Parcours 9 trous aux Portes en Ré (au 

bout de l’ île à 20 km) 
• Équitation Centre équestre « les 4 fers à l’air »  

à 2 km - Tél : 05 46 42 05 63 ou poney club 
des Gouillauds à 2 km - Tél : 05 46 09 24 88 
ou Écuries du Moulin Moreau 05 46 09 32 34 

• École de voile, planche à voile, kayak de 
mer, catamaran L’école de voile – plage de 
Gros jonc (2 km) – Tél : 06 60 45 13 02 

• Ski nautique RE WAKE, plage des 
Golandinières (3 Km) – Tél : 06 88 57 85 94 

• Jet ski Ré Glisse à Rivedoux (13 km)  
Tél : 05 46 09 89 03 – site : www.reglisse.fr

• Parc aquatique Aquaré : à Saint-Martin 
piscine extérieure avec 1 toboggan + piscine 
intérieure + sauna, hammam, jacuzzi  
site : www.aquare.over-blog.com

• *Centre de thalasso Relais thalasso à 
Sainte-Marie-en-Ré (6 km) – site : www.
relaisthalasso.fr – Tél : 05 46 30 04 77

• Accrobranche VERTIGO PARC à la Jarne  
(30 km sur le continent) - Tél : 06 10 21 03 70

• Paintball Route des Coudrées, Saint-Laurent-
de-la-Prée (46 km du village)  
Tél : 06 83 00 69 81 

• Bowling Port des Minimes - avenue Michel 
Crépeau, 17000 La Rochelle (20 km) 
Tél : 05 46 45 40 40 

• Cinéma A la Couarde « La Maline » : salle de 
spectacle divers, cinémas, expos 

• Location de voiture Au centre Leclerc de 
Saint-Martin – Tél : 05 46 09 42 80 ou 
EUROPCAR à Ars - Tél : 05 46 51 83 10 

• Festivités proches Francofolies de la Rochelle 
en juillet (20 km), « sites en scène » (St 
Martin), Festival de jazz en août à St Martin, 
Festival musique en Ré (classique) en juillet

… ET LES GROUPES 

• Séjour ou formule rando Possibilité de faire 
cotations à la demande avec guide diplômé

• Formule thalasso Des formules à la journée 
jusqu’à 5 jours sont proposés (à partir de  
82 €) – nous consulter

• Accueil vélo Label «Bonne Adresse» FFCT – 
stockage des vélos dans les gîtes

• Accueil séminaire Le village Océanique 
offre l’opportunité d’accueillir les groupes 
séminaires (offres et tarifs auprès du service 
concerné)

• Programmes excursions En prévente 
avec autocar du groupe uniquement (min. 
20 personnes), diverses possibilités sont 
proposées

 - À la demi-journée Les Copains Babord de 
Ré, Ecomusée des marais salants, le fort de la 
Prée, le phare des Baleines, Saint-Martin et 
Vauban, La Rochelle

 - À la journée La Rochelle, le Marais Poitevin
 - Sorties bateau Fort Boyard (demi-journée) 

et Île d’Aix ( journée), croisière en Charente 
( journée)

ON AIME 

• La destination idéale pour s’oxygéner sur les 
plages de l’Atlantique

• Les multiples activités : nature, vélo, rando, 
thalasso, sports nautiques, pêche à pied…

• Le charme de l’ île, ses villages et ses paysages 
à découvrir

SERVICES 

• Chariots à bagages disponibles (avec jeton de 
caddie)

• Buanderie équipée de machines à laver (6 € 
avec lessive), sèche-linge 3 € (payant) et 
possibilité de prêt de fers à repasser (suivant 
dispo).

• La Coulée Douce : vente plats à emporter 
(ponts et juillet-août) + snack et 
boutique d’alimentation (ouverture selon 
fréquentation), dépôt de pain dans la 
boutique d’alimentation

• Prêt matériel BB (lit parapluie, chaise haute, 
baignoire) selon dispo, sur demande par écrit 
au préalable au village UNIQUEMENT 

• Wifi gratuit sur l’ensemble du village 
• Veilleur de nuit en juillet/août et au pont de 

l’Ascension/Pentecôte
• Gratuit, TV dans les BGW et mobil-homes 

(Attention, pas de TV dans les chalets)

INFOS PRATIQUES 

La réunion d’information a lieu le jour d’arrivée ou le lendemain dans la matinée
• Taxe de séjour à régler sur place :  

0,88 e/pers. (bungalows et chalets),  
0,66 e/pers. (mobile-home) 

• Caution 150 € par hébergement (chèque ou 
CB)

• Office du Tourisme 87 rue des Barjottes - 
17580 Le Bois-Plage-en-Ré  
Tél : 05 46 09 23 26/Fax : 05 46 09 13 15 

• Distance du village A 3 km du Bois Plage -  
à 4 km de Saint-Martin 

• Distance plage Les Gouillauds : 1,5 km soit  
20 min. à pied - Le cros joncs : 2 km avec piste 
cyclable

• Navette/bus de ligne au Gros-Jonc ou à La 
Noue Crapaudière (env. 1 km) 

• Jour de marché Au Bois Plage en Ré : les 
mardis, jeudis, samedis et dimanche hors 
saison/tous les jours d’avril à septembre 

• Spécialités locales Caramels à la fleur de sel, 
fleur de sel, Pineau des Charentes, fromage 
de chèvre frais, fruits de mer, pomme de terre 
“Grenaille“ 

Île de Ré
Le Village Océanique ***
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COMMENT S’Y RENDRE 

•  Par la route 
Autoroute A10, sortie 33. Accès à l’ île par 
le pont à péage (8 € AR/pers du 12/09 au 
19/06, et 16 € AR du 20/06 au 11/09, tarifs à 
titre indicatif )

•  Par le train  
TGV Paris La Rochelle puis bus régulier pour 
l’ île. Pas d’arrêt au Village Océanique hors 
juillet et août

•  En avion  
Aéroport de La Rochelle-Ile de Ré : 
renseignement au 05 46 42 30 26 

•  Coordonnées GPS  
46.10.17N - 1.21.28W

Île de Ré
Le Village Océanique ***



ILE DE RE "Le Village Océanique"

TARIFS COPROPRIETAIRES Printemps / Eté / Automne 2022
SEJOURS EN MOBIL-HOME DE 6 PERSONNES 

TARIF PAR TYPE DE LOGEMENT 

6 Personnes 

Belges

B B-A Pâques A-C C Ascension

Sat-09-04 Sat-16-04 Sat-16-04 Sat-23-04 Sat-30-04 Sat-07-05 Sat-14-05 Sat-21-05 Thu-26-05 Sat-28-05 Sat-04-06

Sat-16-04 Sat-23-04 Mon-18-04 Sat-30-04 Sat-07-05 Sat-14-05 Sat-21-05 Sat-28-05 Sun-29-05 Sat-04-06 Sat-11-06

8J  /  7N 8J  /  7N 3J  /  2N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 4J  /  3N 8J  /  7N 8J  /  7N

TARIFS INDIVIDUELS 630 € 630 € 180 € 630 € 630 € 595 € 644 € 644 € 276 € 644 € 721 €

TARIFS COPROPRIETAIRES 476 € 476 € 158 € 476 € 476 € 448 € 476 € 476 € 237 € 476 € 476 €

différence % entre individuels & copropriétaires -24.44% -24.44% -12.22% -24.44% -24.44% -24.71% -26.09% -26.09% -14.13% -26.09% -33.98%

Pentecôte

Sat-04-06 Sat-11-06 Sat-18-06 Sat-25-06 Sat-02-07 Sat-09-07 Sat-16-07 Sat-23-07 Sat-30-07 Sat-06-08 Sat-13-08

Mon-06-06 Sat-18-06 Sat-25-06 Sat-02-07 Sat-09-07 Sat-16-07 Sat-23-07 Sat-30-07 Sat-06-08 Sat-13-08 Sat-20-08

3J  /  2N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N

TARIFS INDIVIDUELS 206 € 721 € 721 € 721 € 1,498 € 1,617 € 1,617 € 1,617 € 1,617 € 1,617 € 1,617 €

TARIFS COPROPRIETAIRES 158 € 476 € 476 € 476 € 910 € 910 € 910 € 910 € 910 € 910 € 910 €

différence % entre individuels & copropriétaires -23.30% -33.98% -33.98% -33.98% -39.25% -43.72% -43.72% -43.72% -43.72% -43.72% -43.72%

Toussaint

Sat-20-08 Sat-27-08 Sat-03-09 Sat-10-09 Sat-17-09 Sat-24-09 Sat-01-10 Sat-08-10 Sat-15-10 Sat-22-10 Sat-29-10

Sat-27-08 Sat-03-09 Sat-10-09 Sat-17-09 Sat-24-09 Sat-01-10 Sat-08-10 Sat-15-10 Sat-22-10 Sat-29-10 Tue-01-11

8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 4J  /  3N

TARIFS INDIVIDUELS 1,302 € 721 € 721 € 721 € 721 € 595 € 595 € 595 € 595 € 595 € 255 €

TARIFS COPROPRIETAIRES 658 € 476 € 476 € 476 € 448 € 420 € 420 € 420 € 420 € 420 € 180 €

différence % entre individuels & copropriétaires -49.46% -33.98% -33.98% -33.98% -37.86% -29.41% -29.41% -29.41% -29.41% -29.41% -29.41%

Les séjours s'entendent du premier jour 17h au dernier jour 10h

Nos prix comprennent  : L'hébergement sans les repas, draps fournis - La télévision - Le wifi gratuit -

L'assurance assistance-rapatriement.

Nos prix ne comprennent pas : Le transport - Le linge de toilette & de maison - La taxe de séjour -

Les lits faits à l'arrivée - Le ménage fin de séjour - L'assurance annulation-interruption de séjour.

Location sans animation hors juillet & août 

Les gîtes fonctionnent comme des locations d'appartements.

TOURISTRA VACANCES Service Marketing / ER 10/11/2021



ILE DE RE "Le Village Océanique"

TARIFS COPROPRIETAIRES Printemps / Eté 2022
SEJOURS EN CHALET DE 6 PERSONNES 

TARIF PAR TYPE DE LOGEMENT 

6 Personnes 

Ascension Pentecôte

Sat-14-05 Sat-21-05 Thu-26-05 Sat-28-05 Sat-04-06 Sat-04-06 Sat-11-06 Sat-18-06 Sat-25-06

Sat-21-05 Sat-28-05 Sun-29-05 Sat-04-06 Sat-11-06 Mon-06-06 Sat-18-06 Sat-25-06 Sat-02-07

8J  /  7N 8J  /  7N 4J  /  3N 8J  /  7N 8J  /  7N 3J  /  2N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N

TARIFS INDIVIDUELS 637 € 637 € 273 € 637 € 637 € 182 € 637 € 637 € 637 €

TARIFS COPROPRIETAIRES 399 € 462 € 240 € 462 € 462 € 160 € 462 € 462 € 462 €

différence % entre individuels & copropriétaires -37.36% -27.47% -12.09% -27.47% -27.47% -12.09% -27.47% -27.47% -27.47%

Sat-02-07 Sat-09-07 Sat-16-07 Sat-23-07 Sat-30-07 Sat-06-08 Sat-13-08 Sat-20-08

Sat-09-07 Sat-16-07 Sat-23-07 Sat-30-07 Sat-06-08 Sat-13-08 Sat-20-08 Sat-27-08

8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N

TARIFS INDIVIDUELS 1,323 € 1,484 € 1,484 € 1,484 € 1,484 € 1,484 € 1,484 € 994 €

TARIFS COPROPRIETAIRES 882 € 882 € 882 € 882 € 882 € 882 € 882 € 630 €

différence % entre individuels & copropriétaires -33.33% -40.57% -40.57% -40.57% -40.57% -40.57% -40.57% -36.62%

Les séjours s'entendent du premier jour 17h au dernier jour 10h

Nos prix comprennent  : L'hébergement sans les repas, draps fournis - Le wifi gratuit -

L'assurance assistance-rapatriement.

Nos prix ne comprennent pas : Le transport - Le linge de toilette & de maison - La taxe de séjour -

Les lits faits à l'arrivée - Le ménage fin de séjour - L'assurance annulation-interruption de séjour.

Location sans animation hors juillet & août 

Les gîtes fonctionnent comme des locations d'appartements.

TOURISTRA VACANCES Service Marketing / ER 10/11/2021
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