VOTRE LIVRET DE VOYAGE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - LE PHARE

VACANCES Printemps et Eté 2018
Village Club
Le Phare
FRAIS D’INSCRIPTION
En séjournant dans nos villages
de vacances, vous vous acquittez
des frais d’adhésion de 6 € pour
un individuel et de 15 € pour une
famille.

ANIMAUX
Pour des raisons d’hygiène, vos
animaux familiers ne
peuvent pas être accueillis dans
notre village de
vacances.
Toute famille se
présentant avec un animal se
verra refuser l’accès aux
hébergements.
Refuge APAR sur l’Ile de Ré :
05 46 09 07 00

LOCATION
Le tarif vous est donné par
semaine, du samedi au samedi.
► DRAPS NON FOURNI
Chaque famille assure
l’entretien de son logement.
Forfait ménage en option.

CAUTION
Une caution de 200€ sera demandée à l’arrivée, et restituée au
départ, après éventuelle déduction pour dégradation, casse ou
nettoyage insuffisant.
En cas de départ sans état des
lieux, la caution vous sera retournée sous réserve des retenues
éventuelles, pour lesquelles la
décision du village ne pourra être
contestée.

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.

Du samedi 14 avril au samedi 12 mai
Du samedi 7 juillet au samedi 1er septembre

BONS VACANCES
Seuls les originaux sont pris en
compte. Précisez le village de
vacances réservé, les dates de
séjour et éventuellement le nom
de la famille pour laquelle la
facture a été établie.
Le remboursement
éventuel du trop versé ne pourra intervenir qu’après votre
séjour, lorsque la CAF nous aura
réglé.

REGLEMENT DES
SEJOURS
La totalité du séjour devra être
réglée 45 jours avant le début
du séjour. Pour les réservations
tardives, la totalité du séjour
devra être réglée avant la remise
des clés.
Tout retard dans le paiement
du séjour entraîne l’annulation de la réservation.

Toute l’Equipe Odésia Vacances vous souhaite la bienvenue

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

L’île de ré, aux 1000 facettes, est un lieu protégé privilégié où oublier les tracas quotidiens. La nature est accessible,
à pied ou à vélo. La gastronomie est authentique : huitres et coquillages, sel,
Pineaux et Cognacs; pommes de terre, les seules « AOC » !

Notre village de vacances, exceptionnellement situé, vous accueille avec convivialité … Profitez du grand air du
large et de la mer, et découvrez les trésors de Ré !
Vous avez été satisfait de votre séjour ?

Partagez votre expérience sur
TripAdvisor !

Ile de Ré, Ile de Lumière

Suivez nous !

facebook.com/odesiavacances

Le Carrefour des Régions : partageons nos régions
Plus d’infos sur le village!
Rendez vous sur
www.odesia-vacances.com

SAS ODESIA VACANCES - BP 52 –39130 CLAIRVAUX les LACS
Tel : 03 84 25 26 19 / Mail: reservations@odesia.eu
www.odesia-vacances.com
SAS ODESIA PGE Agrément Atout France IM039140001—RC MMA IARD: A 129470634 — Garantie financière FMS UNAT

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.

Au nord de l’île, en bordure de la plus belle plage de l’île de Ré (à 50 m), une propriété de 4,5 ha regroupant autour de 4
placettes 100 maisonnettes.
Chacune comprend une ou deux pièces avec un ou
lavabo, WC) et une terrasse privative avec mobilier de jardin et parasol.
Télévision dans chaque logement .
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Club enfants

ODESIA VACANCES, Village Club Le Phare

L’hébergement

█ Pour 2 personnes (15 m2)
Studio A : clic-clac 2 places, cuisinette, coin repas, sanitaires.
Studio B : 2 lits 1 place, cuisinette, coin repas, sanitaires.
█ Pour 5 personnes (30 m2) :
Une pièce de vie avec 2 lits gigogne ou clic-clac et cuisinette, 1 chambre 3 lits
dont 1 lit superposé), 2 sanitaires.

Des plats à emporter « MAISON » (paëlla, poulet rôti, choucroute de la mer…)
vous sont proposés 6 jours par semaine, du dimanche au vendredi .

Activités

ATTENTION :

LINGE DE LIT NON FOURNI. :
Possibilité de location, 10€ le lit double et 8€ le lit simple.
Location kit de toilette (drap de bain + serviette + tapis de bain : 7€).

- Du 15 avril au 11 mai.

5 demi-journées ,
1 journée continue ,
Veillées selon âge.

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

Sur l’île
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 inter iles au départ de St-Martin : Ile
d’Aix, Fort Boyard.
Hors île de Ré
La Rochelle : aquarium, ports, ville, musées. Côte atlantique : Fouras (vieille ville), Ro-

LOCATION VELOS : selon dispo - Réservation conseillée. Tarifs dégressif uniquement à la réservation.

vélos adulte NEUF ou remorque: 47€ la semaine / 75€ les 2 semaines, / 94€ les 3 semaines

Vélos enfant 24 ou 20 pouces : 38€ la semaine / 59€ les 2 semaines / 72€ les 3 semaines

Sur place des tarifs de location à la journée vous sont proposés.
NOUVEAU SERVICE, SUR PLACE : Nous réservons pour vous, auprès de notre partenaire un Vélo à Assistance Electrique. Celui-ci vous est livré à l’accueil Odésia. Tarif journée pour info 25.60€.
PROGRAMME D’ANIMATIONS HEBDOMADAIRE
Tous les plaisirs de la plage au pied du village de vacances, balade sur le littoral, découverte de l’Ile de Ré, sorties
vélo, sorties découvertes, danse, diaporamas, « éclades », animations de soirées…
A PROXIMITE : plage, voile, équitation, golf, pêche.

Séjours du samedi 17H
au samedi 10H.

Par la route :

Depuis la Rochelle, pont à péage. Sur l’île, direction du Phare des Baleines (sans entrer dans St Clément des Baleines—carrefour matérialisé par une bouée jaune et noire). Au carrefour des Portes et Phare des Baleines, prendre
Phare des Baleines. Le village est à 50 m à droite.

ACCES

PRINTEMPS : Formule location et plats à emporter.
ETE : Formule location ou supplément Forfaits : - Réservez à l’avance et faîtes des économies!

Forfait 7 dîners consécutifs (servis de 19h30-21h) - Adultes (12ans et +) 105€ au lieu de 119€6-11ans : 63€ au lieu de 70€ - 1-5ans : 42€ au lieu de 49€
Chaque semaine « buffet de fruits de mer »- langoustines, crevettes, bulots.

Forfait 7 petits déjeuners continentals(8h-10h) - Adultes (12ans et +) 63€ au lieu de 70€.
1 à 11 ans : 35€ au lieu de 42€

Ils fonctionnent du lundi au vendredi et sont inclus dans les séjours.

TRANCHES D’ÂGES

EQUIPEMENTS : 2 courts de tennis gratuits, sur réservation. Terrain multisports...

█ Pour 6 personnes (32 m2) :
Une pièce de vie avec clic-clac et cuisinette (avec congélateur), 1 chambre 4
lits (dont 1 gigogne et 1 superposé), 2 sanitaires.

hors horaire d’ouverture accueil
(15H30 à 20H), vous ne pourrez
pas avoir accès à vos logement si
votre séjour n’est pas soldé !

Repas

La région

A votre disposition accueil, bar, terrasse, bibliothèque, barbecues …

Accueil de 3 ans à 17 ans par nos animateurs diplômés.

Par le train :
Gare de la Rochelle.
Un bus « Kéolis -Les Mouettes » est à votre service (selon horaire) à la gare pour 5 € par personne/trajet.
Arrêt « Grand Fossé » - devant le village « ODESIA »

Par avion :

Aéroport de Laleu-La Rochelle.

Sur l’île
St Clément des Baleines (2 km) : Boulangerie, tabac presse, épicerie, distributeur de billets, PTT, coiffeur, office
de tourisme : 05.46.29.24.19
Ars en Ré (5 km) ou les Portes en Ré (5 km) : tous commerces, pharmacie, banques et médecin.
Pont :
Péage sur le continent : un aller/retour pour une voiture de tourisme (passagers inclus de 8 à 16€ selon période).

Votre adresse

ODESIA VACANCES ILE DE RE—681, route du Grand Fossé—17590 ST CLEMENT DES BALEINES
Avril à octobre : Tél. : 05 46 29 22 22 / Toute l’année : 03.84.25.26.19 / E-mail : iledere@odesia.eu

Réservez à
l’avance

Pratique

Au village de vacances
Prêt de livres, jeux de société. Wifi à disposition dans l’enceinte du bar (accès gratuit sur demande).
Buanderie : machines à laver et sèche-linge . Lavage 4€ et séchage 3€.

