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Village-club Le Village Océanique

La piscine

Les temps forts au village
SPORTS & LOISIRS
• bibliothèque • terrains de volley / basket, de
pétanque éclairés • 5 courts de tennis dont
2 éclairés et mur d’entraînement • piscine chauffée
à 24° (mi-juin à mi-septembre) avec terrassesolarium et bassin enfants (selon météo).

L’ANIMATION
Animation générale assurée uniquement en juilletaoût.

PRINTEMPS - ÉTÉ - AUTOMNE
• Stages artistiques : aquarelle, avril, juin à septembre. Tarifs, programme et réservations sur
demande.
• Thalasso : Au Relais Thalasso, à 4 km du village
Océanique. (Voir au verso)
• Stages sportifs : équitation et voile.Tarifs, programmes et renseignements au village.

Semaines thématiques originales
à certaines dates.

LE “VILLAGE
OCÉANIQUE”

Le village s’étend sur 11 hectares
boisés et fleuris, sur la côte sud
de l’île. Tous les commerces, à
Bois-Plage-en-Ré, à 4 km.
Plages de sable fin à 3 km.
Accès à la plage la plus proche
en 20 mn à pied par les dunes.

L’HÉBERGEMENT

en formule locative exclusivement
130 bungalows entierement rénovés
Construction de style rétais.
Séjour avec coin repas et cuisinette
intégrée, équipée (lave-vaisselle,
réfrigérateur-congélateur, four
micro-ondes/grill). Chauffage
électrique à certaines période.
Petite terrasse privative avec
pergola et mobilier de jardin.
Capacité : 97 pour 4/5 pers. et 33
pour 6/7 pers.

www.touristravacances.com

• 4/5 personnes : séjour avec
couchage pour 2 pers + chambre
avec 3 lits simples dont 1 superposé. Salle d’eau avec douche, wc
séparés. Rangements et penderie.
• 6/7 personnes : même disposition + 1 chambre avec 2 lits simples
et cabinet de toilette.
5 bungalows aménagés pour personnes à mobilité réduite.
111 mobil-homes
Avec cuisinette équipée, salle
d’eau, wc, terrasse privative avec
mobilier de jardin et auvent.
Balade

Renseignez-vous !

• 4 pers. : chambre avec lit double
+ chambre avec 2 lits simples.
• 6 pers. : chambre avec lit double
+ chambre avec 2 lits simples +
chambre avec 2 lits superposés.
39 chalets nature
Avec cuisinette équipée. Sans
chauffage. Sanitaires collectifs à
proximité.
• 4 pers. : chambre avec lit double
+ chambre à 2 lits.

• 6 pers. : même disposition
+ 2 couchages dans le séjour.

LES ENFANTS

Club-enfants 3 à 12 ans aux
vacances de printemps et de mijuin à fin août. Anim’ados aux
vacances de printemps et d’été.
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Le Village Océanique
BON À SAVOIR

Île de Ré

■ LES SERVICES

■ MOYENS D’ACCÈS
• Accès train :
TGV Paris / La Rochelle + cars réguliers pour l’île. Arrêt à La Noue et
appeler le village. En juillet-août,
arrêt “Village Océanique“ (à 600 m).
• Accès route :
Autoroute A10 sortie 33. Accès à l’île
par le pont à péage. Sur l’île, prendre
direction “Itinéraire sud“/ Ste Marie.
Le village de vacances est situé entre
La Noue et le Bois-Plage, après le lieudit “Les Grenettes” - chemin sur la
droite. Lyon : 590 km - Paris : 480 km Marseille : 845 km.
Carte Michelin n°71.

■ PRATIQUE
• Prestations :
Locations disponibles à partir de 17h
le jour d’arrivée et à libérer avant 10h
le jour du départ. Horaires modulables sur quelques week-ends,
s’adresser au village. Ménage à la
charge des résidents. Prévoir linge
de toilette, de table, de maison.
Draps fournis. Selon disponibilité, lits
bébé, baignoire et chaise haute sur
demande.
Caution : 150€ /hébergement.
Animaux non admis.
Village, propriétés de comités
d’entreprise regroupés en société civile
Agréé sous le N° n°71.17.53 permettant de
bénéficier d’aides diverses et de bons CAF.
Village labellisé VACAF.

LE VILLAGE OCÉANIQUE
Chemin des Peux Blancs
17580 BOIS-PLAGE-EN-RÉ
Tél. : 05 46 09 23 22
Fax : 05 46 09 19 63
iledere@touristravacances.com
iledere.heberg@touristravacances.com
www.touristravacances.com

Les excursions
Excursions d’une 1/2 journée

Huitrière de Ré - 28 km

Départ pour Ars en Ré pour la visite d’une ferme
ostréicole typique implantée dans un site naturel
classé, découverte de l’exploitation encore en activité puis dégustation. (Excursion réalisable d’avril à
octobre)

Ecomusée Marais Salant - 26 km

Découverte des marais salants : exposition 'Sel de
mer, Sel de Ré' et technique de production.
(Excursion réalisable de mi-février à mi-novembre)

Le Fort de la Pree - 12 km

Découverte de la 1ère fortification royale en forme
d’étoile. Promenade dans le bastion, visite des bâtiments intérieurs, et des salles d’exposition.
(Excursion réalisable d’avril à septembre hors juilletaoût)

St Martin et Vauban - 8 km

Visite des remparts du village fortifié et balade sur
le port de plaisance. (Excursion réalisable toute l’année sauf jours fériés et dimanche)

Le Phare des Baleines - 35 km

257 marches à gravir pour accéder à une vue panoramique sur l’océan. La Tour des Baleines, construite au milieu du 17e siècle et classée monument
historique, fut rebaptisé Phare des Baleines. Visite
du musée. (Excursion réalisable toute l’année)

La Rochelle - 50 km

Découverte de nombreux monuments témoins du
passé de cette cité : son port et ses tours (St Nicolas,
la Lanterne), ses maisons à arcades et ses hôtels
particuliers, sans oublier la Grosse Horloge, l’église
St sauveur et la Cathédrale. (Excursion réalisable
tous les jours sauf dimanche et jours fériés de février
à novembre)
Possibilité d’excursion à la journée incluant le
déjeuner et la visite d’un de plus beaux aquariums
d’Europe.

Sortie Bateau Fort Boyard - 8 km

C’est au départ de l’embarcadère de St Martin que
nous vous proposons cette promenade en mer à la
découverte du fameux Fort Boyard (3h de croisière
commentée).
(Excursion réalisable d’avril à septembre selon condition
météorologique)

Excursions d’une journée

Marais Poitevin - 160 km

Escapade en barque guidée sur La "Venise Verte"
labyrinthe de conches et de rigoles. Puis direction
Coulon pour le déjeuner et la visite de la Maison du
Marais Poitevin. Temps libre dans les venelles de
ce vieux village typique ou commerces et artisanats
ponctueront votre promenade.
(Excursion réalisable toute l’année)

Découverte sur la Charente - 200 km

Croisière commentée au fil de l’eau : découverte de
la ville de Saintes, la Charente avec ses Châteaux et
maisons bourgeoises qui la bordent. Déjeuner gastronomique à Chaniers au Moulin de la Baine. Fin de
journée dans une distillerie. (Excursion réalisable d’avril à octobre sauf we et jours fériés)

Sortie Bateau Ile d’Aix - 8 km

Départ de l’embarcadère de St Martin à la découverte de l’île d’Aix, paradis pour les amoureux de la
marche et de la nature. Visite libre de l’île. Déjeuner
non compris.
(Excursion réalisable d’avril à septembre selon condition météorologique)
Ces excursions, non exhaustives, sont proposées sans transport,
sur la base de 20 participants minimum. Uniquement sur réservation préalable, au plus tard 2 mois avant le début du séjour. Tarifs et
programme complet sur demande. Pour les individuels : sélection
d’excursions proposées sur place avec participation et soumises à
conditions (météo, participants minimum requis, disponibilité des
prestataires extérieurs).

THALASSO
Au Relais Thalasso face à l’océan, à 4 km du Village
Océanique, tous les soins s’effectuent à l’eau de
mer chauffée. Accès libre à l’espace hydro marin,
hammam et piscine du centre.

FORMULE ESSENTIELLE 5 DEMI-JOURNÉES
4 soins individuels au choix (bains massant, modelage,
enveloppement, jets…) +1 modelage + 1 séance
d’aquagym par jour.

FORMULE PASS MARIN ½ JOURNÉE
2 soins individuels : 1 modelage sous pluie marine
+ 1 bain hydromassant aux huiles essentielles ou aux
cristaux marins.
Valise : prévoir maillot, bonnet et serviette de bain, sandales
plastiques, sac imperméable pour les affaires personnelles.
Possibilité de soins à la carte. Tarifs, programmes, renseignements
et réservations au Village Océanique.

Programmes et descriptifs d’activités donnés à titre indicatif, sans valeur contractuelle.
Ces voyages sont régis par les conditions particulières d’inscription groupes TOURISTRA VACANCES disponibles sur demande et susceptibles
d’être modifiées pour tenir compte de l’application du décret N°94.490 du 15/06/94 conformément à l’article 31 de la loi N°92.645 du 13/07/92.

NOVEMBRE 2010

• Accueil à l’arrivée • Parkings
découverts non surveillés • Chariots
à bagages • Grand bar intérieur
ouvrant sur une vaste terrasse près
de la piscine (d’avril à mi-septembre,
selon météo) • Cabines téléphoniques • Machines à laver et sèchelinge payants • Location de TV
(uniquement en bungalow) • Location
de vélos et sièges bébé •
Bibliothèque • Espace wifi gratuit.
Boutique d’alimentation générale,
presse, pain et viennoiseries le
matin. Snack et pizzas à emporter
(restaurant rapide et plats du jour).
La boutique est ouverte pour les
ponts de mai / juin puis de mi-juin à
début septembre (sous réserve d’un
nombre suffisant de vacanciers).

www.touristravacances.com

