Flower Camping Le Bel Air*** - Ile de Ré
5 Route de la Noue, 17630 La Flotte en Ré
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Une perle dans l’océan
Situé sur la côte Est de l'Île de Ré, le camping Le Bel
Air vous offre un pied à terre idéal pour découvrir les
merveilles de cette perle de l'Océan Atlantique. Depuis
La Flotte-en-Ré, vous pourrez découvrir tous les
charmes des villages aux volets colorés, aux ruelles
décorées de roses trémières et des petits ports
typiques… À pied, en vélo, ou en bateau, l'Île de Ré se
découvre au gré de vos envies. Et pour vos baignades,
la plage de L'Arnérault est à 900 mètres du camping.
On

son ambiance familiale et le charme de l’île

Equipements aquatiques

Loisirs à proximité

Piscine extérieure chauffée ouverte à partir du 30 avril jusqu'au 29
septembre, avec pataugeoire et jeux d’enfants

À 900 mètres du camping, la plage d’Arnérault est accessible à pied /
circuit à pied, en vélo / randonnée à cheval / pêche à pied (à 900m) /
Thalassothérapie / Mini Golf

Animations

Services et équipements disponibles

En juillet et août : Ateliers ludiques et éducatifs pour les 6/12 ans le
matin / Animations familiales l’après-midi / Soirées animées 3 j./sem.

Snack ouvert (de mai à fin septembre) / Plats à emporter / Bar / Aire
de services camping-car / Location de barbecue, kit bébé / Wi-Fi
gratuit / 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€

Loisirs disponibles
Aire de jeux enfants / Structure gonflable / Tennis / Pétanque
Ping-pong / Location de vélos

Freeflower Confort 37 m² (2 ch - 5 pers.) dont
terrasse couverte 13 m²
2 chambres avec 5 couchages (lits gigogne et superposés) - Une cuisine
équipée avec réfrigérateur, plaques de cuisson, micro-onde , cafetière Sans sanitaires - Terrasse semi-couverte avec salon de jardin et hamac

8 semaines

Saison

(3/07 au 28/08)

(03/04 au 25/09)

4 500 €

5 500 €

6 300 €

8 100 €

Cabane Lodge sur Pilotis Confort 34m² (2 ch.- 4/6
pers.) dont terrasse couverte 11m²
2 chambres pour 2 personnes - Un salon séjour avec canapé lit convertible
pour 2 - Une cuisine équipée avec réfrigérateur, plaques de cuisson,
micro-onde , cafetière - 1 salle bain avec douche et lavabo et WC - Terrasse
semi-couverte avec salon de jardin
Le camping compte 215 emplacements et est ouvert du 03/04 au 25/09

Pour toute autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

