ILE-DE-RÉ
LE PHARE**

100% RÉNOVÉ
EN 2020

(en cours de classement ***)

Au coeur de la nature sauvage et préservée de l’île de Ré et à
quelques pas de la plage de la Conche, réputée comme la plus
belle plage de l’île, le village vacances Le Phare** est installé dans
un parc arboré et piétonnier de 4,5 ha.
Les vacanciers s’émerveilleront par le charme de la vie insulaire et
pourront profiter des nombreuses activités telles que les balades
le long des digues, les marais salants, les visites culturelles et les
traversées en bateau.
AU BORD
E!
DE LA PLAG

LE SITE
ACCES
A Saint-Clément-des-Baleines,
la vie est douce et les
nombreuses pistes cyclables
permettent de découvrir les plus
beaux coins de l’île à vélo.

A PROXIMITE DE
Accès direct à l’océan
A 1km du phare des Baleines
A 37min de la Rochelle

PAR LA ROUTE :
A10, sortie 33 direction
La Rochelle
PAR LE TRAIN :
Gare TGV La Rochelle,
bus 3 direction
« Les Portes en Ré » arrêt
« Eglise »
EN AVION :
La Rochelle

HÉBERGEMENTS

79 APPARTEMENTS
DE PLAIN-PIED, ESPACE EXTÉRIEUR
AVEC SALON DE JARDIN. TV ET WIFI.

2 chambres hotelières

13 studios - 2 pers - 19m² dont 3 PMR
1 pièce à vivre avec coin repas,
canapé lit ou 2 lits

SERVICES INCLUS

29 appartements - 2/4 pers - 30 m²
1 pièce à vivre, canapé lit,
kitchenette, 1 chambre avec 2 lits single,
sanitaires. Terrasse.

35 appartements - 4/6 pers - 42 m²
1 pièce à vivre canapé-lit, kitchenette, 1
chambre avec 1 lit de 160 cm et 1 chambre
avec 2 lits de 90 cm, 2 sanitaires, terrasse.

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaire réception : Tous les jours
8h30 à 12h30 & 16h30 à 19h30
Pains et viennoiseries
à 9h (période de vacances scolaires)
Réservation vélos : 13€/j - 47€/sem
Buanderie
Machine à laver (4€) - Sèche-linge (3€)
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RESTAURANT
•Restaurant

au sein du village
150 places assises max
avec terrasse.
Spécialités et produits
de la mer. Service au
plat ou en buffet.
Plats à la carte ou à
emporter en période
de vacances scolaires.

ACTIVITÉS
• Les nombreuses plages
• Le Phare des Baleines

ÉQUIPEMENTS

• Le village de Saint-Martin
a -en-Ré, classé à l’UNESCO
• La Rochelle et son aquarium
• Île d’Aix et Fort Boyard
• Les vignes et caves

GAMMES

•Piscine chauffée
incluant un espace
bulle et jeux splash
pour enfants
•Pistes cyclables au
départ du village

• Occupez les petits !
Hapikids : clubs enfants de 3 à 17ans.
Du dimanche au vendredi, 2 veillées
« jeux-activités » par semaine.
• Amuser les très grands !
Animations adultes, du dimanche au
vendredi : Réveil musculaire, pêche,
vélo, tournois sportifs, etc.
En soirée : danse, jeux, karaoké,
magie, cabaret, etc.

•Terrain multi-sports
•Terrain de volley
•Terrain de pétanque
•Accès wifi

Le Phare, 681 Route du Grand Fossé, Saint-Clément-des-Baleines | 05 46 29 22 22

Vivez votre séjour en toute liberté,
à partir d’une nuit. Arrivez et partez
quand vous le souhaitez.
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