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GOURMANDISE ET CURIOSITE EN RE 
Surnommée "Ré la Blanche" en raison de la teinte caractéristique de ses maisons traditionnelles, 

l’île de Ré demeure le royaume de la petite reine. Sur la côte sud de l’île, le Bois-Plage-en-Ré, bordé 
d’un côté par 7 km de plages sableuses et la mer, et de l’autre par les forêts de pins et les vignes, 

offre un cadre parfait pour les vacances. 
 

Le village vacances est situé à 800 m de la plus belle plage de l’île de Ré et au cœur de la petite 
bourgade de Bois-Plage. Vous y trouverez tous les commerces, des locations de vélos ainsi qu’un 

marché quotidien. 
 

JOUR 1 

Arrivée du groupe en fin d’après-midi (Accueil à partir de 17h00).  
Accueil par l’animateur du village de vacances. Installation du groupe dans les chambres. Rendez-
vous dans la salle de restaurant pour le verre de bienvenue. 
Dîner au village de vacances. Soirée projection à la découverte de l’Ile de Ré (sa faune, sa 
flore, ses traditions...) 

 

JOUR 2 
 
Matin : Découvrez librement le bourg de Bois Plage en Ré : son marché, ses ruelles, sa plage… 
Déjeuner au village de vacances. 
Après-midi : Balade libre à travers les vignes, la forêt et retour par la plage. 
Dîner au village de vacances. 
Soirée jeu sur le thème de la France. 

 

JOUR 3 
 

Matin : Départ en car (45 kms A/R) : Départ en car 
pour Ars en ré ! Venez découvrir son clocher noir 
et blanc., sa coopérative de sel, et profitez d’un 
passage par le phare des baleines ! 

 
Déjeuner au restaurant. 

 
Après-midi : La découverte de la faune et de la flore de l’Ile de Ré vous attend. Venez 
observez les richesses de l’île en son sein, et bénéficiez d’une initiation à la pêche à pied. 
Dîner au village de vacances. Soirée animée. 
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JOUR 4 
 

Matin : Balade pédestre dans Bois Plage à la découverte 
des girouettes. 
Déjeuner au village de vacances. 
Après-midi : Départ en car (14 kms A/R) Excursion en 
car à La Flotte, charmant village de pêcheurs. Appréciez 
ses rues piétonnes, son port de pêche et de plaisance, 
son marché médiéval… 
Dîner au village de vacances. Soirée musicale. 

JOUR 5 
 
Matin : Balade vers la coopérative des Vignerons du Bois Plage. Venez déguster le 
pineau produit au cœur de l’Île ! 
Déjeuner au village de vacances. 
Après-midi : Venez vous essayer à l’art des nœuds marins, une activité réalisée au village 
vacances. 
Dîner au village de vacances. Soirée karaoké. 

 

JOUR 6 
 

Matin : Gourmands et gourmandes, vos papilles se réjouiront de la découverte de Saint-
Martin, capitale de l’île ! Sa cave vinicole et sa chocolaterie vous font profiter d’une 
dégustation à l’issue de votre visite. Evadez-vous le long du port et dans les ruelles piétonnes, 
avant de rejoindre notre village vacances par le Bois Plage. 
Déjeuner au village de vacances. 
Après-midi : Départ en car (16 kms A/R) Excursion en car à Loix en Ré : Visite d’une 
savonnerie. 
Diner au village vacances. Soirée questions pour un champion. 
 

JOUR 7 
 

Matin : Matinée libre dans Bois plage, n’hésitez pas à dévaliser les boutiques de souvenirs du 
village ! 
Déjeuner au village de vacances. 
Après-midi : Grand jeu « les défis de Fort Boyard ». Venez à la rencontre du père Fouras, 
défiez ses énigmes et remportez un maximum de boyard. 
Dîner au village de vacances. Soirée dansante. 
 

JOUR 8 
 
Petit-déjeuner. 
Départ du groupe dans la matinée avec un déjeuner panier-repas. 
Libération des chambres pour 10h00. 
 

*Ce programme est proposé sous réserve de modifications 
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  Le dispositif « SENIORS EN VACANCES » 
Permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus ne partant pas ou plus en vacances pour des raisons 
économiques, d’isolement social ou par l’absence de culture du départ de bénéficier d’une semaine de vacances à 
moindre frais. L’Agence Nationale du Chèque Vacances (ANCV) et la Région Nouvelle-Aquitaine vous font 
bénéficier d’aides au départ afin de proposer un tarif accessible à un plus grand nombre de personnes. EKITOUR, 
association de tourisme à vocation sociale, est l’organisateur de ces séjours se déroulant en groupe. 

TARIFS SANS LES AIDES : 550€ 
TARIFS AVEC LES AIDES : 360€ 

 

Conditions pour bénéficier des aides au départ : 

 Être âgé de 60 ans ou plus à la date de départ 
 Ne pas exercer d’activités professionnelles 
 Résider en France 
 revenu imposable, mentionné sur le dernier avis d’imposition (l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019), est 

inférieur ou égal au montant indiqué dans le tableau ci-dessous en fonction du nombre de parts fiscales: 

 

 

 

 

Le tarif comprend : 

 L'hébergement en chambre double (lits faits et linge de toilette fourni)
 La pension complète (boisson à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus du dîner du 1er jour au déjeuner à 

emporter du 8ème jour)
 Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…)
 Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues 
 Les animations 
 Le ménage assuré et linge de toilette changé 1 fois en milieu de séjour 
 Les transports aller/retour et sur place
 La taxe de séjour 



Le tarif ne comprend pas : 

 Le supplément pour bénéficier d’une chambre individuelle : 80€ 
 L’assurance annulation voyage : 15€ par personne 
 L’assurance assistance rapatriement : 5€ par personne 

 

Pour plus d’informations : Ekitour – 6 bis rue Albin Haller, ZI République II 86000 
Poitiers – 05.49.47.73.13 – ekitour@gmail.com  

Nombre de parts fiscales 1 1,5 2 2,5 3 

Personne seule 14 997 € 20 029 € 25 061 € 30 093 € 35 125 € 

Couple marié ou pacsé - - 28 253 € 33 285 € 38 317 € 


