
 
 

Informations pour votre séjour - Sous réserve de modifications  
 

CAMPING AU VAL DE LOIRE EN RE**** 
Chemin du château d’eau – 17580 LE BOIS PLAGE EN RE 

Coordonnées GPS : 46.170143 / -1.354473 
Ouvert du 8 avril au 17 septembre 2023.  
Situé à 900 m de la plage dans un parc boisé, à 200 m des pistes cyclables. 
 
 

Réception 
Basse saison : 10-12h et 15-18h 
Haute saison : 9-20h  
 

Pour les locatifs : arrivée à partir de 16h et départ avant 10h. 
Pour les emplacements nus : Arrivée à partir de 12h et départ avant 12h 
En cas d’arrivée après 20h (ou 18h en basse saison), merci de prévenir le camping par email :  auvaldeloireenre@camping-apv.com 
Sauf modifications éventuelles affichées sur place 
 

Hébergements 
Locations mobil-homes, écolodges, emplacements nus. 
Tous les locatifs sont équipés avec vaisselle, réfrigérateur, cafetière à filtre, four à micro-onde, salon de jardin, oreillers carrés, 
couvertures ou couettes, protèges matelas et protèges oreillers à usage unique. 
Draps et serviettes de toilette non fournis dans les locatifs. 
La capacité d’accueil de l’hébergement ne peut être dépassée (enfants compris), pour votre confort : 4 adultes maximum dans tous les locatifs.  

Descriptif complet de votre hébergement et liste du matériel fourni sur https://www.camping-apv.com/nos-hebergements 
 

Parc aquatique 
- Slip de bain, shorty ou boxer obligatoire 
- Piscine plein air chauffée avec banc massant 
- Pataugeoire 

- Aire de jeux aquatiques chauffée pour enfants 
- Toboggans aquatiques  
- Sauna  

 

Loisirs / activités 
- Terrain multisports (handball, foot, basket) 
- Pétanque  
- Salle de jeux 
- Aire de jeux enfants 
- Animations en journée et en soirée en haute saison 
- Club-enfants gratuit en haute saison (4-12 ans) le matin (sauf samedi et dimanche) – Club ado 
- Ping-pong 
- Château gonflable 

 

Services 
- Bar  
- Restaurant / snack  
- Alimentation / dépôt de pains 
- Location de lit bébé / chaise bébé : 18 € / article / semaine (sur réservation) – prêt baignoire bébé 
- Location de draps : en tissu (sur réservation) 18 € / paire – draps à usage unique 10€ / paire 
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- Prêt fer à repasser (caution 20 €) 
- Machine à laver : 4€ le jeton / sèche-linge : 3€ le jeton 
- Barbecues collectifs (barbecues électriques et planchas interdits) 
- Zone Wifi point d’accès gratuit 
- Borne internet  

- Location de vélos sur place (sans réservation) 
 

Certains services et animations ne sont pas garantis hors juillet-août – vous pouvez nous contacter avant votre arrivée pour plus de précisions 

A proximité / A découvrir 
- Environ 120 km de pistes cyclables sur ile de Ré 
- Piste cyclable à 200 m du camping 
- Supermarché à St Martin 5 km    
- Discothèque à 5 km 
- Pêche en mer      
- Centre équestre à 1.5 km 
- Bateau       
- Ports 
- Jet ski       
- Promenade en mer 
- Mini-golf       
- Poney-club à 400 m 
- Planche à voile   
- Tennis à 1 km      
- Ecole de voile et surf à proximité 
- Banque à Bois Plage à 5km 
- Tous les matins : marché au Bois Plage 
- Découvertes et visites : Le patrimoine culturel de l’Ile, son Abbaye, ses Ecomusées, ses fortifications. 
- La Rochelle 

 

Informations utiles 
- Frais saisonniers : 0.66€ par jour par personne de plus de 18 ans – tarif sous réserve de modifications 
- Dépôt de garantie : 200€ (100€ pour les dégâts matériels / 100€ pour le ménage s’il n’a pas été effectué par vos soins) 

Vous recevrez un e-mail avant votre séjour pour procéder au dépôt de garantie sécurisé en ligne (swikly) 

- Port d’un bracelet pour l’accès à la piscine – remis sur place 
- Animaux autorisés (sauf chiens de 1ère et 2ème catégories) : 3 € / jour / animal (2 maxi / emplacement) – présentation 

du carnet de vaccination à jour 

- Un seul véhicule compris par emplacement – supplément pour le 2ème : 3 € / jour (même sur le parking extérieur) 
 

Accès 
- Par la route :  

✓ De Niort suivre La Rochelle puis N 137 « ile de Ré/Aéroport », passer le pont de l’ile de Ré, au 2ème rond-point 
prendre direction phare des Baleines route du sud, direction le Bois Plage en Ré. 

✓ De Nantes suivre Bordeaux/La Roche sur Yon, sortie 7 La Rochelle/Ste Hermine/Luçon, suivre la direction de la 

Rochelle sur N137, passer le pont de l’ile de Ré, au 2ème rond-point prendre direction phare des Baleines 

route du sud, direction le Bois Plage en Ré. 

Tarifs pour le péage du pont de l’Ile de Ré : 8€ en basse saison (environ du 11 Septembre au 20 Juin) et 16€ en haute saison (20 
Juin au 11 Septembre) par véhicule léger classe 1 et 2. Pour information, il y a des abonnements en vente au prix de 50€ qui ne 
sont pas nominatifs et avec une validité de 3 ans. La valeur réelle de cet abonnement est de 80€ (soit 10 passages basse saison ou 
5 passages haute saison OU valable sur les deux saisons). Abonnement vendu au bureau du péage (parking sur la droite avant le 
péage) ou sur internet. 

- Par le train : gare à La Rochelle à 27 km. 
- Par avion : aéroport de La Rochelle à 18 km.    
- Par le bus :  

✓ En juillet-août, prendre le « RE-BUS » et demander l’arrêt « village océanique » qui est à 200m du camping. 
Hors saison descendre au carrefour de « Gros Jonc » à 2km environ.  

✓ Horaires de bus Rébus au 05.46.09.20.15. 

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans les  
Campings Atlantique Pellerin Vacances 


