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VVF VILLAGES
ÎLE DE RÉ LES DUNES

à Sainte-Marie-de-Ré - Charente-Maritime
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AVANT LE SÉJOUR
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages Île de Ré Les Dunes
Rue des Tamaris
La Noue
17740 Sainte-Marie-de-Ré 
Tél. 05 46 30 26 22
Fax : 05 46 30 01 03
Courriel : accueil.sainte-mariedere@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02 

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 46.151568
• Longitude : -1.330352

> Route
Prendre l’A10 à 60 km et la RN11 jusqu’à La Rochelle. Puis 
accès sur l’île par pont à péage. À Sainte-Marie-de-Ré, 
vous devrez entrer au 3e rond point : Sainte-Marie / La 
Noue puis suivre le fléchage VVF Villages (sans pénétrer 
dans le centre-ville). 

> Rail
Gare TGV de La Rochelle (20 km) 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
Le VVF Villages  est situé à 300 m du centre de La Noue, 
en bord de mer (plage à 100 m), jouxtant un magnifique 
parc municipal arboré de tamaris. Il comprend 
40 appartements en rez-de-jardin et en étage. 
Ces appartements disposent d’un espace cuisine (micro-
ondes, réfrigérateur-congélateur – lave-vaisselle sauf 
logement 4 personne étage) et permettent tous l’ajout 
d’un lit bébé.

TV gratuite dans tous les appartements !

Appartement 3 pièces 4 pers. à l’étage (35 m2)
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 160 et lavabo
> 1 chambre avec 2 lits 90 et lavabo
> Salle de douche
> WC séparés
> Petit balcon (pas de mobilier extérieur)
> Accès par escalier extérieur

Appartement 3 pièces 5 pers. en rez-de-jardin (37 m2)
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 160 et lavabo
> 1 chambre avec 1 lit 80, 2 lits superposés 80 et lavabo
> Salle de douche
> WC séparés
> Terrasse avec mobilier de jardin

Appartement 3 pièces 5 pers. en rez-de-jardin 
(40 m2) 
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 140 et lavabo
> 1 chambre avec 1 lit 80, 2 lits superposés 80 et lavabo
> Salle de douche avec WC
> Terrasse avec mobilier de jardin
Les espaces communs et de loisirs n’étant pas adaptés, il 
est indispensable de prévoir un accompagnement.

Appartement 3 pièces 6 pers. en rez-de-jardin (37 m2)
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 160 et lavabo
> 1 chambre avec 2 x 2 lits superposés 80 et lavabo
> Salle de douche
> WC séparés
> Terrasse avec mobilier de jardin

Appartement 4 pièces 8 pers. à l’étage (55 m2)
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 160 et lavabo
> 1 chambre avec 2 x 2 lits superposés 80 et lavabo
> 1 chambre avec 2 lits 80 jumelables, douche et lavabo
> Salle de douche
> WC séparés
> Petit balcon (pas de mobilier extérieur)
> Accès par escalier extérieur

Printemps été automne 2019 - 3 - SAINTE-MARIE-DE-RÉ
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Appartement 4 pièces 8 pers. en rez-de-jardin (55 m2)
> Séjour, espace cuisine
> 1 chambre avec 1 lit 160 et lavabo
> 1 chambre avec 2 x 2 lits superposés 80 et lavabo
> 1 chambre avec 2 lits 80 jumelables, douche
> Salle de douche
> WC séparés
> Terrasse avec mobilier de jardin 

  LES ÉQUIPEMENTS 
> Gratuit
• Bibliothèque

• Point Infos Tourisme : un espace dédié aux informations 
touristiques et aux bonnes adresses sélectionnées par 
votre VVF Villages 
• Les 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
• Baby-foot
• Tennis de table

   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.

> Toute la saison - Avec supplément
• Forme et bien-être au Relais Thalasso Île-de-Ré :
forfaits soins en complément d’un séjour au VVF 
Villages. Entre le 09/04 et le 29/09 et entre le 19/10 et 
le 02/11/19 : 
à partir de 115 € / personne / 2 soins + 1 déjeuner 
D’autres forfaits « Bulle Marine » et « Forme essentielle ».
A réserver avec votre séjour au 04 73 43 00 43

> 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 et du 29/06 au 06/07/19
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 !
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• 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... !

> « Le Nid de BoOt’Chouette »
Un cocon sur mesure et plein de sensations pour vos 
enfants de 3 à 6 ans. En accès libre et gratuit sous la 
surveillance des parents.

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 du terroir pourra être proposée.

  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 à l’accueil du VVF Villages
• Mini-fours en prêt à l’accueil
• Laverie (avec supplément)

Printemps été automne 2019 - 5 - SAINTE-MARIE-DE-RÉ
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ET TOUT AUTOUR

  
> Office du tourisme
Place d’Antioche
17740 Sainte-Marie-de-Ré 
Tél. 05 46 30 22 92
Fax : 05 46 30 01 68 
Courriel : tourisme-sainte-marie.de.re@wanadoo.fr

> Commerces / Services
• Alimentation : boulangerie, poissonnerie, restaurant, 
crêperie, marché de saison (été) au Bourg-de-La-Noue 
(300 m), supérette à Sainte-Marie-de-Ré (700 m) avec 
livraison possible au VVF Villages.
• Santé : cabinets médicaux, pharmacie,  kinésithérapeute, 
infirmier, dentiste à Sainte-Marie-de-Ré, et hôpital à La 
Rochelle ou Saint-Martin-de-Ré (l’été).
• Autres : agence postale (700 m).

  LES SITES TOURISTIQUES
Les lumières de Ré, entre côte sauvage et vignobles.
• Sainte-Marie-de-Ré vous invite à flâner sur ses plages, 
à pêcher ses délicieux coquillages, à vous perdre dans 
ses ruelles et venelles au milieu des roses trémières et 
des « belles de nuit ». 
• L’île de Ré offre de très nombreuses pistes cyclables. 
Passez naturellement du paysage rural offrant de 
nombreux cépages aux paysages maritimes avec 
écluses à poissons et côte sauvage. 
• Allez jusqu’au phare des Baleines et ses 257 marches 
pour admirer le point de vue.
• Admirez les couchers et levers de soleil sur l’océan… 
Une île jouant de sa luminosité et de ses couleurs 
changeant au fil des jours et des saisons !

• Sur les pas de Vauban, faîtes un petit détour par Saint-
Martin-de-Ré pour admirer son port, sa citadelle, 
ses fortifications classées au patrimoine mondial de 
l’Unesco et bien d’autres trésors comme l’abbaye 
cistercienne des Châteliers (XIIe siècle) ou le fort de la 
Prée (XVe siècle - le plus vieux fort de l’île).
• Envie de continent ? Promenez-vous au cœur de La 
Rochelle pour contempler son vieux port, les arcades, 
l’aquarium (à 20 mn) et le port des Minimes.
• À Rochefort, la Corderie Royale raconte les coureurs 
d’océans, la civilisation de la mer, l’imaginaire du voyage. 
À deux pas, on a reconstruit un grand navire du XVIIIe 
siècle : l’Hermione, frégate de La Fayette. Infos : 
www.tourisme.fr/rochefort - Tél. 05 46 99 08 60.
• Écomusées : 6 écomusées vous proposent de partager 
l’histoire et les traditions des hommes et des femmes qui 
ont façonné l’île de Ré : Ancre Maritaise à Sainte-Marie-
de-Ré, Maison du Fier gérée par la LPO aux Portes-en-
Ré, Maison du Platin à la Flotte, Maison du Marais Salant 
à Loix, Musée Ernest Cognacq à Saint-Martin-de-Ré, le 
phare des Baleines à Saint-Clément.
Pour compléter les visites, des animations et des sorties 
découvertes sur des thèmes variés vous sont proposées 
sur chacun des sites.

  LES ÉVÈNEMENTS
• Festival international du film à La Rochelle (juillet)
• Les Francofolies à La Rochelle (juillet)
• Le Grand Pavois à La Rochelle (septembre)

  COUPS DE COEUR !
• Regardez vers l’océan… et tentez de surprendre le Père 
Fouras, lors d’une promenade en mer direction Fort-
Boyard en profitant de notre tarif préférentiel !
• Marché quotidien très animé à La Noue

La plage de Montamer

Printemps été automne 2019 - 6 - SAINTE-MARIE-DE-RÉ
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  LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• Plage sur l’océan
À 100 m du VVF Villages, surveillée en juillet-août.

• Canoë (uniquement l’été)
- À 20 km. Visite guidée des marais. 
OT de Loix . Tél. 05 46 29 07 91. 
- Location de bateaux « Absolument canoë ». 
Tél. 06 08 31 44 01.

• Équitation
À 2 km. Ouvert toute l’année. 
École d’équitation « Les Écuries du Moulin Moreau ». 
Tél. 05 46 09 32 34 ou www.moulin-moreau.com.

• Poney-club des Gouillauds
Tél. 05 46 09 24 88 - www.les-gouillauds.ffe.com

• Location de vélos
À La Noue (400 m). 
Adulte, enfant/ado, tandem, tricycle.
- Cyclo-surf : tél. : 05 46 30 27 40. 
- Cycland : tél. : 05 46 43 04 02.

• Croisières inter-îles
Aix, Fort-Boyard, La Rochelle. Embarcadère à Saint-
Martin. Tél. 0 825 135 500 ou www.inter-iles.com.

• Pêche en mer
À 10 km - Port de Saint-Martin-de-Ré. 10 heures de 
pêche sur les meilleures bases des Pertuis. Matériel 
fourni. Pour les débutants, encadrement assuré. 
Tél. 06 59 22 13 29.

• Activités nautiques
À 3 ou 7 km - Avec le CNPA à La Flotte-en-Ré. Stages 
de voile, planche à voile, catamaran, dériveur, optimist 
pendant les vacances scolaires. Enfant à partir de 4 ans, 
3 niveaux. 
Tél. 05 46 09 50 57 ou cnpa@wanadoo.fr.

• Stage et cours de peinture
- À 50 m. La Cabane : tél. 06 17 88 34 10.
- À 8 km. Atelier Nadine Constancin : 
tél./fax : 05 46 09 29 40.

• Aire de jeux municipale
Pour les jeunes enfants.

Sainte-Marie de Ré

Printemps été automne 2019 - 7 - SAINTE-MARIE-DE-RÉ
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VVF VILLAGE ÎLE DE RÉ LES DUNES À SAINTE-MARIE-DE-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. 

Le port de la Flotte-en-Ré

Printemps été automne 2019 - 8 - SAINTE-MARIE-DE-RÉ
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