VOTRE LIVRET DE VOYAGE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - HORIZONS RE
Résidence
Horizons Ré
FRAIS D’INSCRIPTION
En séjournant dans nos villages
de vacances, vous vous acquittez
des frais de dossier de 6 € pour
un individuel et de 15 € pour une
famille.

Les séjours sont du
DIMANCHE 17H au
DIMANCHE 10H.
L’accueil est ouvert à votre arrivée
de 16H à 19H30 (dès 15h30 vacances printemps et été) . En
dehors de ces horaires, accès à vos
logements
sous
conditions : nous contacter.

REGLEMENT DES
SEJOURS

AVEC GARANTIE
ANNULATION

La totalité du séjour doit être soldée 45 jours avant l’arrivée.
Tout retard de paiement entraîne l’annulation du séjour

Une garantie annulation et/ou
interruption vous est proposée
(les conditions sont à votre disposition sur demande).

CHEQUES VACANCES
Nous sommes agréés par l’Agence
Nationale pour les chèques vacances (ANCV). Les chèques vacances viennent directement en
déduction du séjour. Ils doivent
nous être adressés le plus rapidement possible. En cas d’annulation, les chèques vacances ne
pourront pas être restitués.

Elle doit être souscrite au moment de l’inscription . A partir de
3,5 %, du montant total du séjour,
en fonction de la formule choisie.
Elle garantit le
remboursement des sommes
retenues par l’Association à l’exception de l’adhésion et d’une
franchise de 4% du montant du
dossier.

VACANCES 2015

ANIMAUX
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, vos animaux familiers ne peuvent pas être accueillis durant les
vacances scolaires. (Hors vacances,
nous consulter). Toute famille se
présentant avec un animal se verra
refuser l’accès aux hébergements.
Le refuge APAR de l’île de Ré peut
accueillir vos chiens :
05 46 09 07 00

CAUTION
Une caution de 300€ sera demandée
à l’arrivée, et restituée au départ,
après éventuelle déduction pour
dégradation, casse ou nettoyage insuffisant.

Conditions Générales de Vente complètes sur simple demande et disponibles sur notre site internet

Toute l’Equipe Odésia Vacances vous souhaite la bienvenue !

Vous avez été satisfait de votre séjour ?

Partagez votre expérience sur
TripAdvisor !

Suivez nous !
facebook.com/odesiavacances

Perle de l’Atlantique, Ré est enchanteresse ! Proche mais déjà ailleurs le pont de la Rochelle franchi, découvrez, au gré de vos errances, plages de sable doré, architecture traditionnelle, nature
préservée et autres petits bijoux à dénicher à la croisée de deux chemins… ou de deux pistes cyclables.
Vacances idylliques et air du large en vue !

Plus d’infos sur le village!
Rendez vous sur
www.odesia-vacances.com
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LE
BONUS !

Le Carrefour des Régions : partageons nos régions
Au travers de cette animation, nous souhaitons partager avec vous la passion de nos territoires. Le carrefour des régions est l’occasion pour chacun d’entre vous de faire découvrir
sa région et aussi de partager un fort moment de convivialité entre vacanciers. Apporter
dans vos valises un produit du terroir, une chanson, une anecdote ou tout autre moyen de
partager les spécialités de vos régions lors de cette animation incontournable. Merci
d’avance.

Vous pouvez accéder à l’animation de soirée du village de vacances LE PHARE, à 1.5 km, selon programme,
disponible à votre arrivée. Vous pouvez également réserver gratuitement un terrain de tennis .

█ RESID’APPART type - 2/3 personnes type
Coin cuisine avec plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle. Pièce de vie entièrement équipée avec couchage canapé 1 personne. Télévision. Salle d’eau (douche-lavabo) et WC indépendant.
1 chambre avec un lit 140 .
█ RESID’APPART type - 4/6 personnes
coin cuisine avec plaques vitrocéramiques, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, lave-vaisselle.
Pièce de vie entièrement équipée avec couchage canapé 2 personnes. Télévision. Salle d’eau (douche-lavabo) et WC
indépendant. 1 chambre avec un lit 140 et 1 chambre avec 2 lits 90

PRATIQUE

RESID’APPARTS: Logements sans terrasse

Buanderie sur place : machines à laver (4 €) et sèche-linge (3€). Wifi dans l’enceinte de l’accueil.

█ RESIDENTIEL type - 4/6 personnes
En rez-de-chaussée : coin cuisine avec plaques vitrocéramiques, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, lave-vaisselle.
Pièce de vie entièrement équipée avec couchage canapé 2 personnes. Salle d’eau douche-lavabo. WC indépendant. 1
chambre avec un lit de 140, 1 chambre avec 2 lits de 90.
En étage : coin cuisine avec plaques vitrocéramiques, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, lave-vaisselle. Pièce de vie
entièrement équipé. Salle d’eau douche-lavabo. WC indépendant. 1 chambre avec 2 lits superposés ou 2 lits de 90 cm.
█ RESIDENTIEL type - 5/7 personnes
Au rez-de-chaussée : coin cuisine avec plaques induction, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes , lave-vaisselle. Pièce
de vie entièrement équipée avec couchage canapé 2 personnes. Salle d’eau (douche-lavabo) avec WC.
A l’étage : 2ème salle d’eau (douche-lavabo–WC) - 1 chambre avec 1 lit de 140, et une chambre avec 1 lit superposé et 1 lit
simple ou lit simple dans alcôve.

Du 13/04/14 au 8/05/14 et du 06.07 au 28.08.2014.
Au village du Phare à 1,5 km de la Résidence HORIZONS Ré.
Accueil des enfants de 3 ans à 17 ans par nos animateurs diplômés,
Les clubs fonctionnent du lundi au vendredi et sont inclus dans les séjours.

5 demi-journées,

2 journées continues,

Veillées selon âge.

LA REGION

Phare des Baleines, Espaces découvertes des phares et balises, Réserve Naturelle de Lilleau des Niges, marais salants, bois
de Trousse Chemise, plages, coopérative vinicole, ostréiculture, écomusée du sel, moulin à marée de Loix, fortifications,
citadelle et musée de St Martin de Ré, bourgs typiques, pistes cyclables (100 kms).
Centre Aquatique Espace Forme AQUA Ré à St Martin. Croisières au départ e St Martin en Ré, Ile d’Aix, Fort Boyard.

Hors île de Ré

La Rochelle : aquarium, ports, ville, musées. Côte atlantique : Fouras (vieille ville), Rochefort (corderie royale), Brouage,
Oléron, Marais Poitevin, Saintes.

Par la route :

█ RESIDENTIEL type - 2/3 personnes
Avec mezzanine : coin cuisine avec plaques électriques, réfrigérateur-congélateur,
micro-ondes, lave-vaisselle. Pièce de vie équipée avec canapé-lit 2 places. Salle d’eau
(douche-lavabo). WC indépendant.
1 mezzanine avec un lit de 140.

Depuis la Rochelle, pont à péage. Sur l’île, direction du Phare des Baleines. Entrer au 1er carrefour pour St Clément des
Baleines (Balise noir et jaune). Traverser « La tricherie ».Et à 800m à gauche prendre rue du Moulin de Victoire. Puis au
bout à droite rue de la Forêt. La résidence HORIZONS Ré est 400m plus loin sur votre droite.

ACCES

█ RESIDENTIEL type - 4 personnes
En rez-de-chaussée ou à l’étage : coin cuisine avec plaques vitrocéramiques, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes,
lave-vaisselle. Pièce de vie entièrement équipé. Salle d’eau douche-lavabo. WC indépendant. 1 chambre avec lit de 140 et 1
chambre avec lits superposés ou 2 lits de 90. Terrasse en rez de chaussée.
Logement handicapé : coin cuisine avec plaques électriques, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, lave-vaisselle.
Pièce de vie entièrement équipée. Salle d’eau avec douche/lavabo/WC. 1 chambre avec lit de 140 et une alcôve avec 1 lit
superposé.

En vacances scolaires

Sur l’île

RESIDENTIELS : Terrasse avec mobilier, barbecue électrique, parasol

Par le train :

Gare de la Rochelle. Un bus « Les Mouettes » est à votre service (selon horaire) à la gare pour 4.80€ par pers/trajet.

Par avion

Aéroport de Laleu-La Rochelle.

Votre Adresse

RESERVEZ A L’AVANCE

Hébergements

DRAPS FOURNIS—LINGE DE TOILETTE EN LOCATION :
Le kit 7€ (draps de bain – serviette de toilette-tapis de bain)

█ RESIDENTIEL STUDIO type - 2 personnes
En étage : coin cuisine avec plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-ondes , lave-vaisselle. Pièce de vie entièrement
équipée avec couchage lit 140 - Salle d’eau avec douche-lavabo-WC.
En duplex : Au rez-de-chaussée: chambre avec couchage 140. Salle d’eau avec douche lavabo-WC. A l’étage, coin cuisine
avec plaques vitro, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle. Pièce de vie équipée avec canapé. Terrasse en rez -de chaussée

A St Clément des Baleines (600m) : tous commerces, boulangerie, épicerie, tabac, presse, petit marché, coiffeur, poste, distributeur de billet, office de tourisme : 05.46.29.24.19 . A Ars en Ré (5km) : tous commerces ,
grand marché, pharmacie, banque et médecin.
Péage du Pont de l’Ile de Ré 8 à 16€ aller/retour selon période (voiture + passagers inclus).

CLUB ENFANTS

ODESIA VACANCES — HORIZONS Ré...

HORIZONS Ré—491 Rue de la digue—17590 ST CLEMENT DES BALEINES
Tél. : 05.46.29.22.22/05.46.29.98.12 E-mail : iledere@odesia.eu

