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  Séjour détente à l’ile de Ré 
 Du 1er au 6 Juillet 2019 

Jour 1  
Départ le matin  

Déjeuner libre sur la route.  

Arrivée au village vacances Odésia à St Clément des Baleines  

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 Odesia Le Phare. Ce dernier est tout simplement 

parfait pour vous accueillir. Vous disposez d’un accès direct à l’océan et plus 

précisément à la célèbre plage de la Conche et vous pourrez découvrir le Phare des 

Baleines à quelques minutes en vélo. 

Le village se situe sur un parc de plus de 4 hectares  

Installation dans les chambres.  

Diner et soirée animée au village vacances  

 

Jour 2  
Petit déjeuner au village vacances.  

Matinée libre pour profiter des installations du village vacances 

et de la plage.  

Déjeuner au village vacances  

Départ pour Loix. C’est au cœur des marais salants que les 

guides de l’écomusée du sel vous raconteront l’histoire de 

l’Or Blanc, jadis richesse de l’île. Le savoir-faire des sauniers, 

leur vie, leurs coutumes… Explications en intérieur autour d’une 

maquette, puis sur les marais salants qui entourent l’écomusée. 

Temps libre dans l’exposition et/ou la petite boutique.  

Dîner et soirée animée au village vacances.  

 

Jour 3  
Petit déjeuner au village vacances.  

Matinée libre pour profiter des installations du village 

vacances et de la plage.  

Déjeuner au village vacances  

Ensuite départ en autocar pour St Martin de Ré. Accompagnés 

d’un guide, partez à la découverte des fortifications « sur les 

pas de Vauban ». Village inscrit au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, à travers sa citadelle, ses poternes, ses fossés, 

bastions et demi-lune, St Martin vous dévoilera l’architecture 

militaire de Vauban.  

Dîner et soirée animée au village vacances.  
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Jour 4  
Petit déjeuner au village vacances.  

Matinée libre pour profiter des installations du village vacances et de la plage.  

Déjeuner au village vacances  

L’après-midi départ en autocar vers le Bois Plage à la découverte de la cave coopérative 

des vignerons de l’île de Ré. Venez découvrir tous les secrets de la production du pineau, 

du vin et du cognac au cœur de la distillerie et des chais de vieillissement. La visite se 

ponctue par une dégustation au cellier.  

Balade dans le village du Bois Plage et ses étendues de sable fin. 

Dîner et soirée animée au village vacances. 

 

Jour 5   
Petit déjeuner au village vacances.  

Matinée libre pour profiter des installations du village vacances et de la plage.  

Déjeuner au village vacances  

Ensuite, départ en autocar vers le sud de l’île. Arrêt au Bois Plage à la passerelle des 

Gollandières d’où vous aurez une vue imprenable sur les 

grandes plages, ainsi que sur l’île d’Oléron, l’île d’Aix et Fort 

Boyard. Puis direction la Flotte en longeant la côte sud, avec 

passage à proximité du village de Ste Marie. Arrêt à l’abbaye 

des Châteliers à la Flotte, cet édifice du XIIème en ruines, 

suites aux guerres de religion. Malgré tout cette abbaye a 

su garder toute sa prestance, et ses vieilles pierres vous 

raconteront sa traversée au fil des siècles. L’autocar vous 

déposera ensuite sur le joli petit port du village de La Flotte 

pour une balade jusqu’au marché médiéval, l’église ste Catherine par les rues piétonnes, et 

un retour sur le port par le front de mer.   

Dîner et soirée animée au village vacances.  

 

Jour 6   
Petit déjeuner au village vacances.  

Matinée libre pour profiter des installations du village vacances et de la plage.  

Déjeuner au village vacances  

Départ après le repas  

Retour à destination  
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Prix par personne : 590€ 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, la pension complète du 

diner du jour 1 au déjeuner du jour 6, l’hébergement en village vacances et les visites 

mentionnées. 

 

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (75€) et l’assurance 

annulation (+15€)  

 

 

 Un acompte de 300€ est à verser à la réservation, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 

 

 
 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours 

avant votre départ.  


