
Une marque New Deal CE

Flower Camping Les Ilates**** - Ile de Ré
Le Petit Boucheau, Route de Grouin - 17111 Loix

Equipements aquatiques

Piscine couverte chauffée / Pataugeoire /Jeux enfants / 3
Toboggans

Animations

En juillet et août : club enfant “Mister Flower Club” pour
les enfants de 4 à 12ans 5 j./sem. /Animations familiales /
Soirées animées 5 j./sem.

Loisirs disponibles

Aire de jeux enfants / Structure gonflable / Terrain
multisport / Terrain de pétanque / Ping-pong / Salle TV et
d’animations

Services et équipements disponibles

Dépôt de pain/ Snack-bar / Plats à emporter / Pizzas / Aire
de services camping-car / Location de barbecue, kit bébé /
Linge de lit : 9 €/lit simple et 13 €/lit double / Kit Linge de
toilette + draps : 29 €/couple et 49 €/4 personnes / Animal
accepté : 4€/ nuit / Ménage final : 70€ / WIFI gratuit /
Laverie

INFORMATIONS EQUIPEMENTS ET LOISIRS

Dépaysement total 

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.

* Sous réserve de modification du tarif des prestations pour 2023



https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobil-
home/pyrenees-atlantiques/camping-bidart/plein-air-locations-camping-

oyam-5365/42980-reserver

Une marque New Deal CE

Flower Camping Les Ilates**** - Ile de Ré
Le Petit Boucheau, Route de Grouin - 17111 Loix

Tarifs linéaires 2023

Mobil-Home Confort 27 m² (2 ch. - 4/6 pers.) + TV 
et terrasse semi-couverte

Mobil-Home Confort 31 m² (3 ch. - 6/8 pers.) + TV 
et terrasse semi-couverte

7 semaines 6 820 € 7 700 €

8 semaines 7 260 € 8 140 €

Saison 10 670 € 11 550 €

* Pour toute autre durée, typologies, dates de séjour, merci de nous consulter

https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobil-home/charente-maritime/camping-loix/flower-camping-les-ilates-427/83213-reserver
https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobil-home/charente-maritime/camping-loix/flower-camping-les-ilates-427/83214-reserver

