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AVANT LE SÉJOUR
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Île de Ré Les Salines
1 route de la Prée
17590 Ars-en-Ré
Tél. 05 46 29 45 13
Fax : 05 46 29 49 02
Courriel : accueil.ars-en-re@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02 

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 46.208646
• Longitude : -1.509468

> Route
Prendre la RN11 à 40 km de La Rochelle. Accès sur 
l’île par pont à péage. Suivre la direction du phare des 
Baleines. Avant d’entrer dans Ars-en-Ré, prendre à droite 
direction « Le port ». 
La ville la plus proche est La Rochelle (40 km).

> Rail
Gare TGV de La Rochelle puis autocar.

  QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
Les draps sont fournis gratuitement.

> Envie de voyager léger ?
• Location de linge de toilette (serviette et drap de bain) 
- Réservez avec votre séjour au 04 73 43 00 43 pour 
profiter de ce tarif préférentiel :
................................................8 €/pers./séjour (sur place : 9 €)

> Envie de confort ?
• Ménage fin de séjour (sauf vaisselle et espace cuisine) 
- Réservez avec votre séjour au 04 73 43 00 43 pour 
profiter de ces tarifs préférentiels :

Tarifs/ log/ séjour 1 à 3 nuits 4 nuits et +

Logement 4, 5 ou 6 pers. 52 € 59 €

Logement 8 pers. 62,50 € 71,50 €

> Le bien-être de bébé
• Babi kit en prêt : lit parapluie, baignoire et chaise haute. 
à réserver à l’avance sur l’avis d’arrivée (pour enfant de 
moins de 2 ans et sous réserve de disponibilité).

> Animaux familiers
Les animaux sont acceptés (sauf dans les espaces 
communs) tenus en laisse, sur réservation à l’avance et 
moyennant supplément. Les animaux réputés dangereux 
(notamment les chiens de catégories 1 et 2) et/ou non 
considérés comme des animaux de compagnie ne sont 
pas admis. 
Inscrivez-les à l’avance au 04 73 43 00 43 pour profiter 
de ce tarif préférentiel : 
.................................................5 €/animal/nuit (sur place : 6 €)

  À QUELLE HEURE J’ARRIVE (… ET JE REPARS) ?

Durée de votre séjour
Arrivée

(à partir de)
Départ
(avant)

Week-ends 1 ou 2 nuits et
Ponts

17 h 16 h

Autres séjours 17 h 10 h

> Bon à savoir :  en vacances scolaires, en cas d’arrivée 
après 20 h, il est impératif de prévenir le village. 
Hors vacances scolaires, il est souhaitable de contacter 
au préalable le village afin de convenir d’une heure 
d’arrivée dans les plages horaires proposées.

> « Early Check’in » : pour vous installer au plus tard 
à 12 h ! Service en option selon disponibilités : 50 €/
logement pour 3 nuits et +, 30 €/logement 1 à 2 nuits. 
Info, réservation (à partir de 3 semaines avant votre 
arrivée) et règlement au VVF Villages.
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PENDANT LE SÉJOUR
  LE VVF VILLAGES
Face au port et au cœur d’Ars-en-Ré, le VVF Villages 
comprend 40 appartements en rez-de-chaussée ou en 
étage.
Les logements disposent d’un espace cuisine (micro-
ondes, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle), d’une 
terrasse aménagée de mobilier de jardin ou d’un petit 
balcon. L’ajout d’un lit bébé est possible dans tous. 
Les logements qualifiés « Le Fier » ont une situation 
privilégiée avec vue sur le port ou les marais.
TV et accès Wifi gratuits dans tous les appartements !

Appartement 3 pièces 4 pers. étage (37 m²)
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec 2 lits 80 et lavabo
> 1 chambre avec 1 lit 140 et lavabo
> Salle de douche
> WC séparés

Appartement 3 pièces 5 ou 6 pers. RdC (37 m²)
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 140 et lavabo
> 1 chambre équipée d’un lavabo avec :
   - 1 lit 80 et 2 lits superposés 80 ou
   - 2 x 2 lits superposés 80 
> Salle de douche
> WC séparés

Appartement 3 pièces 5 pers. RdC (50 m²) 
> Séjour, espace cuisine (pas d’accès aux meubles en 
hauteur en fauteuil)
> 1 chambre avec 2 lits 90 jumelables et lavabo (non 
accessible en fauteuil)
> 1 chambre avec 1 lit 80, 2 lits superposés 80 et lavabo
> Salle de douche avec WC
Il est indispensable de prévoir un accompagnement.
Pas de logement de ce type en modèle « Le Fier ».

Appartement 4 pièces 8 pers. étage ou RdC (55 m²)
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 140 et lavabo
> 1 chambre avec 2 x 2 lits superposés 80 et lavabo
> 1 chambre avec 2 lits 80 et lavabo
> Salle de douche
> WC séparés

Printemps été automne 2019 ARS-EN-RÉ
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  LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit
• Bibliothèque
• Aire de jeux extérieure pour les jeunes enfants 
• Hôtel à insectes

• Point Infos Tourisme : un espace dédié aux informations 
touristiques et aux bonnes adresses sélectionnées par 
votre VVF Villages 
• Fiches Nomades Cyclo : fiches itinéraires et circuits à 
disposition sur place.
• Le Petit Curieux : un recueil des meilleures visites et 
activités à pratiquer dans les alentours, à retrouver sur 
votre appli village.
• Pass’ Réduc : profitez d’avantages et de réductions sur 
des activités et des visites proposés par nos partenaires
• « Village Bicyclette » : le cadre idéal pour des balades 
familiales à vélo ! Pistes cyclables à proximité, circuits de 
promenade, conseils et astuces.

> Avec supplément
• Tennis de table : vente de raquettes et de balles.
• Baby-foot : balles payantes
• Location de vélos

  ANIMATION DÉCOUVERTE
> En vacances scolaires - Gratuit
• Chaque semaine, 1 balade en début de séjour pour 
vous familiariser avec votre nouvel environnement, 
1 rendez-vous en fin d’après-midi et pot de fin de séjour, 
3 soirées découverte et festives.

• Le Partage des régions : faites découvrir votre région 
aux autres vacanciers et découvrez les leurs lors d’un 
rendez-vous convivial. Spécialités culinaires, boissons, 
musiques et chants… à vous de décider ! Pensez à glisser 
dans vos valises « un peu de chez vous » ! 

•  La p’tite Fabrique : essayez, osez, expérimentez, 
fabriquez, réalisez... Des ateliers de tous les possibles !

• Vacances de Pâques : poules, lapins et autres cloches 
n’auront qu’à bien se tenir ! C’est à qui fera la meilleure 
« récolte »... d’oeufs bien sûr !

•  Vacances de Toussaint : l’heure des sorcières ou 
l’heure de la soupe ? Les deux !

> En dehors des vacances scolaires - Gratuit
• 3 rendez-vous conviviaux par semaine et des conseils 
de visites personnalisés.

> Et toujours tout le temps...
• Blablabla Village 
Un espace « rien que pour vous  », pour échanger 
services, activités et bons plans entre vacanciers !

> Clubs enfants et ados gratuits
En vacances scolaires d’été
Animations réparties en demi-journées, matin ou 
après-midi.

•  Maxi BoO 6/10 ans
L’esprit d’initiative, l’autonomie et l’enthousiasme 
des enfants seront sollicités lors d’activités sportives, 
d’ateliers créatifs… Et tous auront à coeur de répéter dur 
pour vous proposer un attendrissant spectacle de fin de 
séjour !

• Ados 11/14 ans
En début de séjour, le « Préam’bulle », étape 
indispensable pour faire connaissance et concocter le 
programme avec les animateurs référents. 
Souvent épris d’indépendance et débordants d’énergie, 
les Ados sont particulièrement réceptifs ! Aussi, nous leur 
offrons un cocktail savamment dosé de rendez-vous 
d’animations, de conseils et de liberté : sports, grands 
jeux, ateliers manuels et spectacle de fin de séjour... !

Avec supplément
Pour les adultes, les familles et dans le cadre des clubs 
ados, d’’autres animations et sorties sont proposées avec 
supplément, faisant en général appel à des prestataires 
extérieurs. 
Au cours du séjour, une soirée repas grillades ou 
spécialités terroir pourra être proposée.
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  LES INFOS PRATIQUES
> Caution
À votre arrivée dans le village, une caution de 150 € par 
logement est demandée (chèque, espèces ou CB).

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2018) : 
1,05 €/nuit/pers. à partir de 3 ans.

> Réseaux téléphone captés

> Pour votre agrément et vous faciliter la vie
• Parking extérieur gratuit (non surveillé) – circulation 
interdite dans le village
• Wifi : accès gratuit dans les appartements et dans tout 
le VVF Villages !
• Poussettes enfant de moins de 2 ans : en prêt, selon 
disponibilités
• Laverie (avec supplément)

Printemps été automne 2019 ARS-EN-RÉ
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ET TOUT AUTOUR

> Office du tourisme
Place Carnot 
17590 Ars-en-Ré
Tél. 05 46 29 46 09
Fax : 05 46 29 68 30
Courriel : ot-arsenre@wanadoo.fr
Site : www.iledere-arsenre.com

> Commerces / Services
• Alimentation : boulangerie, restaurants, crêperies, 
boucherie, supérette, marché à 500 m, supermarchés à 
La Flotte et Saint-Martin-de-Ré (15 km).
• Santé : cabinets médicaux, pharmacie, infirmier, 
kinésithérapeutes, dentiste à 500 m, Hôpital à Saint-
Martin-de-Ré (l’été) et à La Rochelle (40 km).
• Autres : tabac, agence postale, coiffeur à 500 m.

  LES SITES TOURISTIQUES
Ars-en-Ré ou « La découverte des oiseaux et des 
marais du Fier d’Ars »
• L’île de Ré est l’un des hauts lieux de l’ornithologie  
en France. Véritable carrefour de migration, plus de 
300 espèces d’oiseaux y ont été observées. 
• Profitez de l’incroyable réseau de pistes cyclables pour 
découvrir de manière très écologique ce milieu naturel 
fragile. Notez que l’observation des oiseaux se fait dans 
d’excellentes conditions à partir des pistes cyclables et 
des chemins longeant la réserve naturelle de Lilleau des 
Niges, gérée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO). 
• La Maison du Fier également gérée par la LPO vous 
présentera le patrimoine naturel et culturel des marais 
de l’île de Ré. 
• Le Fier d’Ars, patrimoine exceptionnel, a été reconnu 
comme site d’importance internationale. C’est une 
nature fascinante où l’homme et des populations 
importantes d’oiseaux se côtoient toute l’année. La 
très grande richesse biologique de ce milieu permet 
la présence d’une faune et d’une flore abondantes et 
variées. 
• Les marais salants exploités fonctionnent aujourd’hui 
de la même manière qu’au XIXe siècle et permettent la 
préservation de la biodiversité. Pour en savoir plus, visitez 
l’écomusée du Marais Salant et rendez-vous à la Cabane 
des Sauniers. 

• Émerveillez-vous à Saint-Martin-de-Ré (sa citadelle, 
ses fortifications Vauban classées au Patrimoine de 
l’Unesco) et dans les autres ports de l’île de Ré (Ars-en-
Ré, La Flotte…).
• Le phare des Baleines et son musée à Saint-Clément.
• Le musée Ernest Cognacq et la Maison du Platin 
proposent de vous faire partager l’histoire et les 
traditions des hommes et des femmes qui ont façonné 
l’île d’aujourd’hui.
• L’aquarium de La Rochelle (à 40 min) .
• La Rochelle, son muséum d’Histoire Naturelle et le 
musée maritime avec le France (dernier bateau météo). 
À découvrir aussi les tours, vestiges des fortifications 
de la ville… Découverte et visite guidée avec l’Office de 
tourisme de La Rochelle : 
www.larochelle-tourisme.com - Tél. 05 46 41 14 68.
• À la Corderie Royale de Rochefort, on raconte 
l’épopée des coureurs d’océans, la civilisation de la mer, 
l’imaginaire du voyage. À deux pas, on a construit une 
réplique d’un grand navire du XVIIIe siècle : l’Hermione, 
frégate de La Fayette.
• Visite de l’atelier Quillet : à 6 km, à Loix, atelier de 
restauration de documents anciens.
Tél. 05 46 29 04 25.

  LA GASTRONOMIE LOCALE
• Pour le plaisir des papilles, découvrez le parcours 
gourmand des producteurs de l’Ile de Ré. Goûtez la 
fleur de sel, appréciée des gastronomes pour sa saveur 
délicate, la pomme de terre primeur labellisée AOP de 
l’île, le pineau « Ilrhéa » de la coopérative des vignerons 
de l’île de Ré, sans oublier les huîtres. 
• Visite d’une ferme ostréicole : à 1,5 km, l’huîtrière de Ré. 
Site : www.huitrieredere.com.

  LES ÉVÈNEMENTS
• Festival international du Film de La Rochelle (juillet).
• Francofolies de La Rochelle (juillet).
• Festival de Jazz au Phare sur l’Ile de Ré (en août).

  COUPS DE COEUR !
• Cap sur Fort Boyard
Tentez de surprendre le Père Fouras ! La promenade en 
mer dure environ 3 h, en juillet et août. Profitez de notre 
tarif préférentiel.

Printemps été automne 2019 - 6 - ARS-EN-RÉ
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• Détente et Vitalité !
Les bienfaits de l’océan sont depuis longtemps reconnus. 
Mettez à profit vos vacances pour vous chouchouter ! 
- Centre aquatique Espace forme, à Saint-Martin-de-Ré 
« Aquaré » : Tél. 05 46 66 10 95.
- Au centre Côté Thalasso Île de Ré (à 1 km), de nombreux 
forfaits et activités sont proposés toute la saison : 
hydrothérapie, modelages, aquagym marine et jets sous 
marins, enveloppements d’algues régénérantes… 

• Le bonheur est à vélo.
L’île est un vrai bonheur pour les balades à vélo : 30 km 
de long, 5 km de large en son point le plus large, 100 km 
de pistes cyclables. Location de vélos pour tous chez nos 
partenaires à tarifs préférentiels, installés entre 100 m et 
300 m du village :
- Cycland : 05 46 29 47 17 ou 
- Cycles et Pêche Neveur : 05 46 29 20 88.

  LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• Baignade à la Plage de la Conche des Baleines 
À 5 km, accessible par piste cyclable.

• Croisières inter-îles
Embarquement à Saint-Martin (15 km).
Tél. 0 825 135 500. Site : www.inter-iles.com.

• Sortie découverte des oiseaux avec la LPO
8 km à vélo - Aux Portes-en-Ré.
Réserve naturelle de Lilleau des Niges.
Maison du Fier : 05 46 29 50 74.

• En plus...
Nombreuses bases nautiques sur l’île et sports de kitesurf.

Printemps été automne 2019 ARS-EN-RÉ
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VVF VILLAGES ÎLE DE RÉ LES SALINES À ARS-EN-RÉ - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 19

Avis d’arrivée - À retourner par mail ou par courrier au VVF Villages 10 jours avant le début du séjour.
Merci de bien indiquer votre heure d’arrivée et prévenir le village en cas de contretemps de dernière minute.

N° DE DOSSIER  I___I___I___I___I___I___I___I 
Nom  ____________________________________Prénom  _____________________________________
N° tél. portable  ____________________________ Courriel  _____________________________________
Séjour du _____________________________________  au  _____________________________________
Nombre de personnes participant au séjour  _________________________________________________

> Vous arriverez vers _________________________ heures (entre 17 h et 20 h)   en voiture     en train

> Pour vous installer au plus tard à 12 h, option payante « Early Check’in » : contacter le VVF Villages

> Vous souhaitez réserver  _____  Babi kit (moins de 2 ans - gratuit dans la limite des stocks disponibles) 

> Si vous ne l’avez pas déjà inscrit, venue d’un animal familier :  oui       non

> Pour votre confort, vous souhaitez (si vous ne les avez pas déjà réservés) : 
Linge de toilette  : ______ pers.

Les informations concernant l’environnement du lieu de séjour (accès, services, activités ou manifestations à proximité…), et ne faisant 
pas l’objet d’une facturation par nos soins, sont données à titre indicatif. VVF Villages ne pourrait être tenue pour responsable en cas de 
modification d’informations ou d’annulation de ces prestations. 

Printemps été automne 2019 - 8 - ARS-EN-RÉ
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