L’île de Ré
& le phare des Baleines
06 au 20 août
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Les bords de mer

Loix - 17
Réf. 210814

Situation

L’Île-de-Ré, un des joyaux de la Charente-Maritime vous invite à découvrir
toutes ses facettes, ses dix villages et les
paysages variés qui font son charme :
plages de sable, ports de plaisance, forêts,
marais salants… 30 km de long, 5 km de
large, royaume de la bicyclette…

Votre camping

Dans un petit village typique de l’Île-de-Ré,
bienvenue au Flower Camping les Ilates
situé à Loix. Entre marais et océan, vous
apprécierez ce camping 4 étoiles avec son
parc aquatique.
Mobil home confort : 31m2, 3 chambres de
1 à 2 personnes, espace séjour avec coin
cuisine équipée, salle d’eau et WC séparés.
Salon de jardin, terrasse semi couverte.
Emmenez votre duvet !
Sur place : parc aquatique composé de 3
toboggans, d’une grande piscine chauffée
de 20m de long. Terrain de beach volley, de
tennis, de ping-pong et de pétanque.

À découvrir

L’Île-de-Ré à vélo : Une diversité de paysages magnifiques de landes sauvages, de
marais salants, de petits bois, de plages et
de charmants petits villages.

Le phare des Baleines : Culminant à 57 m,
le Phare des Baleines offre un panorama
à couper le souffle sur l’Île-de-Ré et les
pertuis.
Les marais salants : le fonctionnement
d’un marais salant n’ayant quasiment pas
changé depuis le Moyen-Âge. À découvrir !
Les ânes en culotte : Un emblème de l’île
de Ré : Les ânes en culotte, une visite incontournable !
Le manège en chanteur : Spectacle de rue
offert à tous, un bain d’humour et de bonne
humeur à prendre entre amis pour plus de
bonheur.
Les marchés nocturnes et animations de
rue : venez flâner au marché ou faire du
shopping !
Soirée dansante, karaoké et soirées jeux au
camping !

Bon à savoir : Ce séjour se trouve que
le même camping que « Escapade sur la
Presqu’île de Loix ».

Les animations estivales

Animations au camping : animations
festives et sportives. Détente et baignade
à la plage, marchés et fêtes locales, grillades, jeux…
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