Flower Camping Les Ilates**** - Ile de Ré
Le Petit Boucheau, Route de Grouin - 17111 Loix
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Le camping les Ilates se situe sur le plus petit village de
l’Ile de Ré, au bout de la presqu'île de Loix. C'est une
île dans l’île, reliée par une seule petite route bordée de
marais salants. Le village de Loix a un charme fou !
C’est sûrement grâce à sa situation particulière qu’il a
su conserver son caractère authentique. Accessible par
une route se faufilant entre les marais salants, ses
ruelles étroites aux maisons typiques vous invitent à la
flânerie. L’ambiance y est résolument familiale. À 750
mètres du camping, la plage de sable de la pointe du
Grouin est accessible à pied.

On

son ambiance familiale et le caractère authentique du village

Equipements aquatiques

Loisirs disponibles

Du 30/04 au 29/09 : Piscine de 200m², pataugeoire avec jeux
d’enfants et jacuzzi attenant / En juillet/août : toboggan aquatique
(nouveauté 2019)

Aire de jeux enfants / Structure gonflable / Terrain de tennis / Terrain
de beach-volley / Tables de ping-pong / Terrains de pétanque / Salle
de jeux

Animations

Loisirs à proximité

En Juillet/Août : Animations enfants : le Club enfants est animé 5 jours
sur 7, 2 heures le matin et 2 heures l’après-midi. Animations sportives
Beach-volley, badminton, concours de pétanque, tournois de ping-pong,
water polo,…Des olympiades sont organisées régulièrement. Soirées
animées 5 à 6 jours sur 7 : loto, quizz, karaoké, soirée disco ou encore
concerts, un programme varié et familial.

À 750 mètres du camping, la plage de sable de la pointe du Grouin est
accessible à pied / Activités nautiques

Services et équipements disponibles
Restaurant/Snack/bar du 30/04 au 29/09 / Epicerie et dépôt de pain du
15/06 au 15/09 / Laverie / Wi-Fi gratuit / Location de vélos / Linge de lit :
7€/lit simple et 10€/lit double / Kit Linge de toilette + draps : 25€/couple
et 45€/4 personnes / Animal accepté : 4€/ nuit / Ménage final : 60€

8 semaines

Saison

(6/07 au 31/08)

(06/04 au 28/09)

5 400 €

8 400 €

6 500 €

9 500 €

Mobil-Home Confort 28 m² (2 ch. - 4/6 pers.) +
terrasse semi-couverte
1 chambre avec un lit 2 personnes - 1 chambre avec deux lits 1 personne Un salon séjour avec canapé lit convertible - Une cuisine équipée avec
réfrigérateur/freezer, plaques de cuisson, micro-onde , cafetière électrique 1 salle bain avec douche et lavabo. WC séparés - Terrasse semi-couverte
avec salon de jardin et transat

Mobil-Home Confort + 31 m² (3 ch. - 6/8 pers.) +
terrasse semi-couverte
1 chambre avec un lit 2 personnes - 2 chambre avec deux lits 1 personne Un salon séjour avec banquette lit convertible, TV - Une cuisine équipée
avec réfrigérateur/freezer, plaques de cuisson, micro-onde , mini four,
cafetière électrique - 1 salle bain avec douche et lavabo. WC séparés Terrasse semi-couverte avec salon de jardin et transats

Le camping compte 228 emplacements et est ouvert du 06/04 au 29/09

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 05 49 13 61 84
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

