
L’ILE DE RÉ, LA PERLE DE L’ATLANTIQUE
3 JOURS / 2 NUITS

DETENDEZ VOUS ! 

Au-delà de la plage et des merveilleux paysages, 
découvrez le riche patrimoine de l’île de Ré, son histoire, 
ses sites et monuments incontournables…
Quatre îles qui n'en font qu'une...Initialement, l’île de Ré 
était composée de 4 îlots (Saint-Martin, Ars, Loix et Les 
Portes) qui se sont naturellement réunifiés. Aujourd’hui, 
la presqu’île de Loix témoigne encore de ce 
rattachement. 
Le saviez-vous ? L’île de Ré est la 4e plus grande île de 
France métropolitaine !

LE BIEN ETRE TOUT AU LONG DE VOTRE SEJOUR

Envie de surfer ? De découvertes patrimoniales ? De 
farniente ? De sorties ? De balades à vélo ?
Peu importe vos souhaits, il y en a pour tous les goûts à 
l'Île de Ré ! 
Partez en week-end ou vacances à l'Île de Ré en famille, en 
amoureux, entre amis... 

VOTRE PROGRAMME

- Départ et retour libre

- L'hébergement 2 nuits au camping  Interlude***** 
au Bois Plage en Ré (selon les bases d'occupation) 

- Les petits déjeuners livrés directement dans votre 
bungalow

- La location de vélo 4h pour découvrir l'île à son 
rythme

- La visite guidée d'un marais salant

- Les taxes de séjour 



VIVEZ VOTRE SEJOUR 

Activités sur place : Vous êtes adepte de sport et souhaitez garder la forme pendant votre
séjour au camping ? Les activités sportives de notre camping vont faire votre bonheur : beach-
volley, basket, foot, vélo, séances de renforcement musculaire, Zumba fitness… Il y en a pour
tous les goûts.

Les amateurs d’eau trouveront également leur bonheur : situé à 50 m de la plage et disposant
d’une piscine, notre camping vous offre de nombreuses activités nautiques et aquatiques :
aquagym, waterpolo, slackline, kayak, paddle, plongée, surf et kitesurf rythmeront vos journées.
C’est le moment d’expérimenter de nouveaux sports !

Exit le stress : pour un repos bien mérité, offrez-vous des vacances bien-être au cœur de l’Île de
Ré. Le camping Sunêlia Interlude vous accueille, vous et votre famille, pour un vrai moment de
détente. Profitez de notre centre Beauté & Spa pour vous relaxer, et ressourcez-vous le temps
d’un week-end ou d’un séjour dans un cadre idyllique en bord de mer.

Aux alentours :

Profitez de vos prochaines vacances pour vous défouler ! Pour des séjours sportifs et
dynamiques, le camping Sunêlia Interlude vous propose de nombreuses activités avec l’île de Ré
pour décor. Découvrez les joies d’un camping avec animations : passez des vacances sportives en
famille au cœur de l’île de Ré !



LE CAMPING *****
Ce camping luxe Sunêlia Interlude vous accueille dans un parc 
nature de 7,5 hectares. Camping de bord de mer situé à 50 
mètres de la plage de Gros Jonc, vous êtes sur la plus belle île 
de la Charente Maritime. Un site exceptionnel,  ou sport, 
détente, thermalisme vous délecteront au gré de vos envies. 
Tennis, golf, piscine, activités d’extérieures ludiques proposées 
par l’équipe sur place, soirée… 
Laissez-vous tenter par la localisation idéale au Bois Plage en 
Ré. Vous êtes à quelques minutes à vélo des villages typiques 
réthais (Bois Plage, Saint Martin de Ré, Ars en Ré, La Couarde 
sur Mer, Saint Clément des Baleines, Loix, Les Portes en Ré, 
Rivedoux plage, Sainte Marie de Ré, La Flotte).

VOTRE LOGEMENT ***
Le Sunêlia Prestige est conçu pour une famille de 3 à 6
personnes voulant de l'indépendance et du confort.

Bien pensé avec un grand espace de vie et une suite parentale.

Surface : 39m2

Nombre de personnes : 6 personnes

Nombre de chambres : 3 chambres

Nombre de salles de bain :2

Nombre de WC : 2

SUNELIA*****


