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A quelques kilomètres de La Rochelle vous 
accèderez à « L’Ile de Ré », une mosaïque 
de paysages diversifiés ! 
Ile étonnante, à fleur d’eau, bordée de 
sable fin et de dunes, au parfum iodé où 
se marient avec bonheur l’huître, le sel et 
le raisin. A vélos, à pied, quelque part 
entre mer, terre et ciel, vous serez touchés 
par la quiétude des lieux. Vous apercevrez 
aussi  des ânes en culotte, ancienne 
tradition des marais salants. 
A St Clément des Baleines vous 
découvrirez son fameux phare et sa 
longue plage de sable fin. A St Martin de  
Ré, la capitale de l’Ile, votre parcours 
débutera par un assaut de la citadelle. 
Mais d’autres trésors vous attendent… 
A 50 m de la plage, dans un parc de 4.5 
ha, 79 maisonnettes de type rhétaises. 
Réception, salles de restaurant, bar, salles 
d’animation. Sur place :, piscine, location 
de vélos, boutique produits régionaux 

 

 
 

LE PHARE** 
Ile de Ré 

 
TARIF PUBLIC 2021  

PRIX PAR PERSONNE  

410 € ou 250 €  
si vous êtes non imposable 

Ce tarif comprend : 
Les transferts autocar collectif gare La 
Rochelle/village vacances + le transport en autocar 
pour les excursions du programme - L’hébergement 
en chambre double, linge de toilette fourni, lits faits 
à l’arrivée. La pension complète du dîner du jour 1 
au déjeuner panier repas du jour 8 avec ¼ vin de 
pays par personne aux repas et café le midi. 
L’apéritif de bienvenue, les soirées animées. 
Les services d’un accompagnateur à toutes les 
excursions et les entrées et visites mentionnées au 
programme. L’adhésion annuelle. 

 
 
 

Ce tarif ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 11.43€/nuit. 
Les assurances, le transport aller/retour, possibilité 

de ménage quotidien avec supplément. La taxe de séjour, le 
supplément accès cuisine équipée (réfrigérateur, micro ondes.. ) de 
20€ pour le séjour. 
 

 

Programme 
« Douceurs de 

Ré la Blanche » 
8 JOURS / 7 NUITS 

 
Jour 1  ST CLEMENT DES BALEINES 
Arrivée en fin d’après-midi, installation, réunion d’accueil suivie d’un apéritif de bienvenue.  
Dîner. Soirée Ré, présentation de l’Ile (sa géographie, sa faune, sa flore, ses coutumes...) 
 
Jour 2  PHARE DES BALEINES    
Petit-déjeuner, départ pour une balade à pied sur le littoral jusqu’au phare des baleines  et pour les 
plus motivées possibilité de monter en haut du phare. Déjeuner au village vacances. L’après-midi, 
tournois de pétanque.  
Dîner et soirée animée. 
 
Jour 3  MARAIS POITEVIN ET LA ROCHELLE                                     200 KMS 
Après le petit-déjeuner, départ pour LE MARAIS POITEVIN. Une promenade en barque d’1 h au cœur 
du marais poitevin vous séduira. Déjeuner au restaurant puis départ pour La Rochelle. son vieux 
port, les rues à arcades, les maisons à pans de bois. C’est à travers des noms célèbres comme 
Aliénor d’Aquitaine ou encore Richelieu que vous revivrez les grandes heures de la cité. 
Dîner et soirée loto. 
 
Jour 4  BALADE NATURE 
Après le petit-déjeuner, une balade libre autour du village, accès à St Clément, les Portes, Ars, la 
Réserve ornithologique, au choix de chacun (location de vélo possible) …Déjeuner au village 
vacances. L’après-midi balade pédestre nature au milieu des marais et oiseaux. 
Dîner et soirée « chanson française ». 
 
Jour 5  ILE DE RE : ST MARTIN DE RE                                              35 KMS 
Après le petit-déjeuner, matinée libre. Déjeuner au village vacances. L’après-midi excursion en car 
pour St Martin, flânerie dans les rues aux maisons datant du 17 et 18ème siècle, visite du port et des 
fortifications, montée au clocher de l’église pour la vue panoramique sur les paysages rhétais.  
Dîner et soirée jeux par équipe 
 
Jour 6  DECOUVERTE ORNITHOLOGIQUE 
Petit-déjeuner, découverte de la faune de l’Ile de ré présentée par un conférencier de la Ligue de la 
Protection des Oiseaux. Déjeuner au village vacances. L’après-midi, jeux de société, cartes… 
Dîner et soirée contes et légendes. 
 
Jour 7  SUD DE L’ILE                                                                      45 KMS 
Petit-déjeuner, départ pour le  Nord de l’Ile. La Patache, situé au bout de l’Ile de Ré. Un lieu 
privilégié, une vue exceptionnelle sur le Fier d’Ars en Ré. Le village d’Ars en Ré, son port, son marché 
de juin à septembre et le village de Loix,  une Ile dans l’Ile ! Déjeuner au village vacances. Après-midi 
libre.  
Dîner et soirée spectacle. 
 
Jour 8 Départ après le petit-déjeuner avec un panier repas à emporter.  
 
 
DATES DE SEJOURS :  

- Du 1er au 8 mai 2021 
- Du 12 au 19 juin 2021 
- Du 25 septembre au 2 octobre 2021 
- Du 2 au 9 octobre 2021 
- Du 9 au 16 octobre 2021 

 
Sous réserve de disponibilité à la réservation. Odésia se réserve le droit de modifier l’ordre des excursions sans que sa 

responsabilité ne soit engagée. Tarif et photos non contractuels.  
ODESIA VACANCES 

BP 52 - 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS 
Tél : 03 84 25 26 19 – Fax : 03 84 25 88 56 

reservations@odesia.eu 
www.odesia-vacances.com 

http://r.odesia-news.fr/mk/cl/f/nXS_TE0U_R4iUrWXKQFmWZ3pVfuo6MQ-dZiwX69Q_8rBaO1JjugCx5W7bUFmroxN7bUtduGrjXzrdlEM_Hlnu_3pME2BgHZ90DYoD2NMvQfT_HX0WGyswfz1M1M9RRYqHfNMGkGC83K0SrnnP23k-lZxZPUzFQKXAfgf3auZQs8c6sPkYrTlzsJxaargsnnpTnsrwuQngdUyaXF_eoJWpufC-Q8fME9WesRRyVDISgfO-puzxL4Dq2ho3WXNRSU2WJEthFApflX8JpjTknlR8Q
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