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H Ô T E L  D E  P L E I N  A I R



Ouvert du 4 avril 
au 27 septembre 2020

Open from 4th April to  
27th September 2020

Deux piscines chauffées à 28°C : une piscine couverte avec 
pataugeoire et bancs balnéos ; une piscine extérieure avec 
pataugeoire (chauffée du 15 juin au 15 septembre). 

Two pools heated (28°C) : An indoor swimming-pool with a 
paddling pool and whirlpool benches, and an outdoor swimming-
pool with a paddling pool (heated from 15th June to  15th September)

A proximité de la plage et du marché, profitez du calme et de la convivialité du camping 
grâce à de nombreux services à votre disposition : WIFI GRATUIT, des cours d’aquagym  
d’Avril à Septembre, un club enfants pendant les vacances scolaires d’été, une épicerie 
avec pain et viennoiseries, une aire de jeux, des tables de ping-pong, un mini city-stade, 
un terrain de pétanque, la location de vélos adultes, des aires de barbecues collectifs.

Between the beach and village
Close to the beach and the market, enjoy the peace and the conviviality of the campsite 
through many facilities : A free WIFI access, Aquagym lessons from April to September, 
a «Mini-Club» for children during the summer french school holidays, a grocery with a 
bakery service, a children playground area, ping-pong tables, a tiny football-ground, a 
petanque ground, adults bicycles rentals, collective barbecues area. 



Camping

6 personnes maximum par emplacement  
Au passage pour les séjours de moins de 7 nuits

Location frigo : 50 € la semaine (selon disponibilité et sur réservation uniquement)  
Les remorques à bateau, jet-ski et quad ne sont pas acceptées dans le camping.

6 people maximum per pitch 
Passage for stays under 7 nights

Fridge rental : 50 € per week (depending on availabilities, on booking only)  
Boat trailers, jet ski or quad bike trailers are not allowed in our campsite

56 emplacements / 56 pitches
Surface moyenne 90 m2  / Average size 90 m2

TV
A

 à 10 %

2 blocs sanitaires (accessibles aux 
personnes à mobilité réduite), laverie avec 
lave-linge et sèche-linge, fer et table 
à repasser, aire de vidange pour  
camping-car.

HORS SAISON : 1 bloc sanitaire chauffé 

équipé d’un espace bébé (baignoires et 

tables à langer)
 
2 sanitary blocks (with disabled access), 
a launderette with washing machine and 
tumble dryer, iron and ironing board, a 
waste water and chemical toilet emptying 
point.

LOW SEASON : 1 sanitary block is heated 
and equipped with baby bathroom (baby 
bathtubs and changing tables). 

A vos pédales, le temps d’un séjour sur une île préservée...
A preserve island to discover by bicycle...

A la découverte de l'Île de Ré
Discover the Ré Island

Sur réservation du samedi au samedi
On booking from Saturday to Saturday

Tarif par nuit / Price per night
arrivée 14h et départ avant 12h / check-in 
2.00pm and check-out before 12.00pm

du 04/04 au 20/06 du 20/06 au 04/07 du 04/07 au 22/08 du 22/08 au 29/08 du 29/08 au 27/09

Forfait 2 pers / Price 2 people

1 camping-car (max 7.50m) ou 1 
voiture + caravane (max 7.50m 
avec la flèche) ou 1 tente (max 7m)

1 campervan (max 7.50m) or 1 
car + caravan (max 7.50m with 
the caravan coupling) or 1 tent 
(max 7m)

21 27 38 27 21

Pers. Supplémentaire + 2 ans 
Additional Camper + 2 years old

4 6 9 6 4

Voiture supplémentaire 
Additional Car

0 2 7 2 0

Animal (1 par emplacement)  
(1 per pitch) 2 3 5 3 2

Electricité 10 Ampères (borne 
européenne) Electricity 10 amp 
(European hook-up)

6 6 6 6 6

Taxe de séjour + taxe additionnelle 
par personne +18 ans

(tourist tax and the additional local 
tax per person + 18 years old)

0,66 0,66 0,66 0,66 0,66



1 voiture par location / 1 car per mobile home
(en cas de voiture supp., se référer au tarif camping)
(in case of an extra car, see camping pitches prices)

Tarifs / Prices Tarifs à la nuit par module de 7 nuits (Arrivée le samedi ou le dimanche selon disponibilités)
Prices per night per unit of 7 nights (Arrival on Saturday or Sunday depending of availabilities)

Tarifs à la nuit - court séjour (2 ou 3 nuits minimum) 
Prices Per Night - short stay (2 or 3nights minimum)

FORMULE PLUS *
 

Jour d’arrivée
du 04/04 au 

02/05
du 02/05 au 

20/06
du 20/06 au 

04/07
du 04/07 au 

18/07
du 18/07 au 

15/08
du 15/08 au 

22/08
du 22/08 au 

29/08
du 29/08 au 

27/09
NOUS CONSULTER POUR LES PERIODES 

FAMILIAL 
(2 chambres / 2 bedrooms)

2 S/D 59 55 59 114 129 114 95 55 79

4 S/D 62 58 62 114 129 114 95 58 91

FAMILIAL CONFORT 
(2 chambres / 2 bedrooms)

2 S/D 61 57 61 118 136 118 99 57 86

4 S/D 64 61 64 118 136 118 99 61 95

GRAND CONFORT (3 chambres / 3 bedrooms) 6 S/D 75 70 75 150 174 150 125 70 115

FORMULE PREMIUM *
 

Jour d’arrivée
du 04/04 au 

02/05
du 02/05 au 

20/06
du 20/06 au 

04/07
du 04/07 au 

18/07
du 18/07 au 

15/08
du 15/08 au 

22/08
du 22/08 au 

29/08
du 29/08 au 

27/09
NOUS CONSULTER POUR LES PERIODES 

FAMILIAL CONFORT  
(2 chambres / 2 bedrooms)

2 S/D 63 59 63 123 142 123 103 59 92

4 S/D 67 64 67 123 142 123 103 64 102

GRAND CONFORT (3 chambres / 3 bedrooms) 6 S/D 77 74 77 154 178 154 129 74

FORMULE PRIVILÈGE *
 

Jour d’arrivée
du 04/04 au 

02/05
du 02/05 au 

20/06
du 20/06 au 

04/07
du 04/07 au 

18/07
du 18/07 au 

15/08
du 15/08 au 

22/08
du 22/08 au 

29/08
du 29/08 au 

27/09

FAMILIAL - 2 chambres 
(2 chambres / 2 bedrooms)

2 S/D 69 66 69 128 145 128 113 66

4 S/D 73 70 73 128 145 128 113 70

FAMILIAL CONFORT  
(2 chambres / 2 bedrooms)

2 S/D 70 67 70 130 149 130 115 67

4 S/D 75 71 75 130 149 130 115 71

GRAND CONFORT (3 chambres / 3 bedrooms) 6 S/D 85 81 85 162 197 162 137 81

ANIMAL  (1 par location /1 per mobile home) 2 2 3 5 6 4 4 2 6

Taxe de séjour + taxe additionnelle par personne +18 ans 
(tourist tax and the additional local tax per person + 18 years old)

0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66

Nos formules de location / Our Rental Options

TV
A

 à 10 %

Locations 85 hébergements (de 1 à 11 ans ) /  85 mobile homes (from 1 to 11 years)

FAMILIAL 25 m2

FAMILIAL CONFORT 28 m2

	  

FAMILIAL CONFORT 28 m2

GRAND CONFORT 31 m2 GRAND CONFORT 31 m2

Toutes nos locations sont non-fumeurs / No smoking accomodations

* FORMULE PRIVILEGE
Terrasse bois semi-couverte (15m2), stores occultants dans les chambres, 

lave-vaisselle, hotte et sèche-cheveux, TV, kit serviettes et torchons,  
2 transats, draps, tapis de bain, 1 lit 160 cm, lits jumeaux de 80 cm

wood half covered terrace (15m²), blackout blinds in bedrooms, French cable TV, a 
dishwasher, an extractor hood, a hair dryer, 2 deckchairs, sheets, bath towels, 

2 dishcloths and bath mat, 1 bed 160 cm in width, single beds 80 cm in width

* FORMULE PREMIUM
Terrasse bois semi-couverte (15m2), stores occultants dans 

les chambres, TV, kit serviettes et torchons, 2 transats, 
draps, tapis de bain, 1 lit 140 cm,

lits jumeaux de 80 cm

wood half covered terrace (15m²), blackout blinds in bedrooms, 
French cable TV, 2 deckchairs, sheets, bath towels, 2 dishcloths 
and bath mat, 1 bed 140 cm in width, single beds 80 cm in width

* FORMULE PLUS
TV, kit serviettes et torchons, 2 transats, 

draps, tapis de bain, 1 lit 140 cm,
lits jumeaux de 80 cm, 

terrasse en dalles gravillonnées.

French cable TV, 2 deckchairs, 
sheets, bath towels, 2 dishcloths and bath mat, 

1 bed 140 cm in width, single beds 80 cm 
in width, flagstones terraces

6 6 

4 4 

4 4

2 chambres

FAMILIAL CONFORT 30 m2

4

2 chambres 2 chambres

2 chambres

2 chambres

GRAND CONFORT 32 m2

6 pers. maxi

	  

6 

3 chambres 3 chambres 3 chambres

Le nombre de personnes 
s’entend bébé inclus.  
Baby is included in 
the number of people.

Ménage fin séjour non inclus dans les tarifs :

80 € pour les mobil-homes 2 chambres  
100 € pour les mobil-homes 3 chambres.

Un forfait ménage sera automatiquement 
appliqué en cas d’odeur de cigarette dans la 
location.

Les arrivées se font à partir de 16h et les 
départs avant 10h. 

Location chaise bébé ou lit bébé (selon 
disponibilités, sur réservation uniquement)
14 €/semaine

Les remorques à bateau, jet-ski, quad ne sont 
pas acceptées dans le camping.

8 Mai - 2 nuits minimum
Ascension - 3 nuits minimum
Pentecôte - 2 nuits minimum

Cleaning not included on rates :

80 € for a 2 bedrooms mobile home  
100 € for a 3 bedrooms mobile home.

A cleaning fee will be automatically charged 
in case of cigarette smell.

Check-in from 4.OOpm and check-out before 
10.00am. 

High chair and baby cot rental (depending on 
availabilities, on booking only) 14 € per week 

Boat trailers, Jet ski or quad bike trailers are 
not allowed on our campsite

8th Mai - 2 nights minimum 
Ascension day - 3 nights minimum
Pentecost - 2 nights minimum

FAMILIAL 29 m2



Location vélo adulte 
remorque, siège bébé 

(casque non fourni)

Billeterie

Kitesurf

Marché

Equitation / Poney Club

Terrain de tennis

Stand-up paddle

Beach Volley

Ecole de voile

Ecole de surf

SUR PLACE / ON SITE :

A PROXIMITÉ / CLOSE TO THE CAMPSITE :
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Raise Maritaise
BP 20026 
17580 LE BOIS PLAGE

Tél. : +33 (0)5 46 09 15 43

E-mail : info@les-varennes.com

Site : www.les-varennes.com

2020Hôtel de Plein Air

facebook.com/les.varennes

Phare des Baleines

St-Clément  

les Baleines

Les Portes 

en Ré

Ars en Ré

Loix

La Couarde

St-Martin de Ré

Ste-Marie

de Ré

Rivedoux

Pont
La 

Rochelle

TGV

Nantes

Niort

Rochefort

Bordeaux

Aéroport

Laleu

LE BOIS 

PLAGE

La Flotte

La Noue

A la descente du pont
suivre itinéraire sud

puis le Bois Plage

Camping

Les Varennes

Camping

Les Varennes

                           Raise Maritaise

Route de Sainte-Marie

Route de Gros-J
onc

Chem
in des Varennes

Avenue du Pas des Bœ
ufs 

Ouvert du 4 avril au 
27 septembre 2020
Open from 4th April to 
27th September 2020


