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ÉQUIPEMENT ET HÉBERGEMENT

Hébergement et restauration
En location seule
280 hébergements dont : 
130 bungalows : salle d’eau avec douche 
et WC séparés, cuisinette équipée, terrasse 
privative 
•  93 bungalows 4/5 personnes 

+ 4 PMR 4 places
•  32 bungalows 6/7 personnes

+ 1 PMR 6 places
39 chalets : salle d’eau avec douche, cuisinette 
équipée, terrasse 
• 22 chalets 4 personnes 
• 17 chalets 6 personnes 
111 mobil-homes tout confort dont 43 mobil-
homes 4 personnes donc 4 accessibles PMR et 68 
mobil-homes 6 personnes.

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 juillet à août)

- Le phare des baleines
- Loix et Marais Salants
- Visite ostréicole 

• Balades Pédestres
- Marché de La Flotte ou de Bois-Plage
- Remparts de Saint-Martin

• Randonnées : circuits autour du village et 
dans toute l’Île de Ré. Se renseigner à la 
réception. 

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 du 9/07 au 27/08 et Anim’Ados du
9/07 au 27/08

• Initiation à la pêche à pied 
• Les activités bien-être et ludique en été 
• Initiation à la natation avec maître-nageur l’été 

(+6 ans) 
• Balades découvertes à tarifs préférentiels

ÉQUIPEMENT ET HÉBERGEMENT

Équipement et infrastructure
• Piscine extérieure (chauffée de mi-mai à mi-sept.)
• Terrasse solarium avec transats
• 3 courts de tennis
• Bar avec terrasse selon période
• Bibliothèque/Ludothèque 
• Aire de jeux extérieure/Salle de jeux
• Traiteur avec vente de plats à emporter et snacks
• Boutique d’alimentation selon période

Île de Ré
Le Village Océanique
17580 Le Bois-Plage-en-Ré 
Tél. : 05 46 09 23 22
Du 2/04 au 1/11/2023 en mobil-homes
Du 2/04 au 24/09/2023 en bungalows
Du 13/05 au 27/08/2023 en chalets

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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