
 

 

 

CHARENTE-MARITIME 

Ile de Ré / St Clément des Baleines      

  
 

 
 

Village Club Le Phare ** 
A 50 mètres de la Conche des Baleines et dans un parc de 4,5 ha, 
ce village de cent maisonnettes de 2 à 6 personnes. Sur place 
animations adultes et enfants. A 50 m de la plage, sur la côte sauvage de l’île, ce village de vacances offre de nombreuses possibilités 
de balades à pied ou à vélo. 
 

                                                                                                             

 
Vos services 

Parking gratuit à l’entrée du village. Restaurant, bar. Laverie. WIFI gratuit.  
Location de linge de lit : 10 euros/lit double/semaine et 8 euros/lit simple/semaine. 
Location de linge de toilette : 7 euros/personne/semaine 
Animaux non admis. 

               

          Vos loisirs 

 
La perle de l’île de Ré est sans conteste la station balnéaire de Saint-Clément 
des Baleines. C’est là que se trouve le Village Club Le Phare. Ce dernier est 
tout simplement parfait pour accueillir votre famille. Vous disposez d’un 
accès direct à la mer et plus précisément à la célèbre plage de la Conche et 
vous pourrez découvrir le Phare des Baleines à quelques minutes en vélo. Non 
loin de votre village vous découvrirez les sites authentiques de l’île de Ré, les 
petits ports de pêche et l’incroyable ville de Saint-Martin, classée au 
patrimoine de l’Unesco. 
Les pistes cyclables se trouvent devant le village Club parfois en bord de mer. 
Idéal pour découvrir l’île. 

 

 

 

 

Les + du Village Le Phare 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre 
location 
 

• Animations pendant les vacances 

scolaires de juillet et août 

• WIFI inclus 

 



 

Sur place 
Animations pendant les vacances scolaires de juillet et août. Terrain de pétanque, terrain de volley, barbecues collectifs, terrains multi 
sport, location de vélo, Wifi gratuit, location de vélo. 
 
A proximité 

• Phare des baleines, Phare des Baleines 

• Espaces découvertes des phares et balises 

• Réserve naturelle de Lilleau des Niges 

• Marais salants 

• Bois de Trousse Chemise 

• Plages 

• Ostréiculture 

• Écomusée du sel 

• Moulin à marée de Loix 

• Fortifications 

• Citadelle et musée de St Martin de Ré 

• Pistes cyclables (100 kms) 

• Croisières inter iles au départ de St-Martin : Ile d’Aix, Fort Boyard. 
 

Les enfants 
Pendant les vacances scolaires, notre équipe d’animation accueille vos enfants du lundi au vendredi, 1 journée continue, 5 demi-
journées et 2 soirées par semaine. Grands jeux, pêche à pied, jeux de piste, confection d’aquariums, balades à vélo… 

3 à 5 ans - 6 à 11 ans- 12 à 17 ans 
 

Votre confort  

Dans tous les hébergements 

Séjour avec kitchenette équipée (réfrigérateur, micro-ondes, plaques électriques). Salle de douche. WC. Terrasse privative avec 
mobilier de jardin. 
• Studio 2 personnes. : env 15 m2   
 Séjour avec un clic-clac double ou deux lits simples. 
• Appartement 5 personnes. : env 30 m2 
Une pièce de vie avec 2 lis gigogne ou clic-clac et cuisinette, 1 chambre 3 lits dont 1 lit superposé, 2 sanitaires.  
• Appartement 6 personnes. : env 32 m2 
Une pièce de vie avec clic-clac et cuisinette (avec congélateur), 1 chambre 4 lits ( dont 1 lit gigogne et 1 superposé), 2 sanitaires 
 

Comment vous y rendre 
• Par la route : autoroute A10 sortie La Rochelle. Prendre la direction de l’île  de Ré. Passage du pont payant. 
• Par le train : gare de la Rochelle, puis bus ( 05.46.97.52.01)  
 

Nos tarifs par appartement et par semaine (en euros) 
 

 

 
 

      Arrivée : 
Samedi 17h 

Départ : 
Samedi 10h 

Studio Appartement Appartement 

2 pers 4 personnes 6 personnes 

18/04/2020 02/05/2020 435 553 663 

02/05/2020 13/06/2020 405 516 626 

13/06/2020 27/06/2020 435 553 663 

27/06/2020 04/07/2020 508 774 884 

04/07/2020 11/07/2020 656 914 1024 

11/07/2020 25/07/2020 744 1105 1326 

25/07/2020 15/08/2020 774 1216 1437 

15/08/2020 22/08/2020 744 1105 1326 

22/08/2020 29/08/2020 656 914 1024 

29/08/2020 12/09/2020 435 553 663 

12/09/2020 17/10/2020 405 516 626 

17/10/2020 01/11/2020 435 553 663 


