


>  Piscine et pataugeoire 
(chauffées du 15 mai au 15 sept.)

>  Épicerie
>  Dépôt de pain (vacances scolaires)
>  Boutique de souvenirs et produits régionaux à l’accueil
>  Bar / Snack en juillet et août (ouverture Snack 27/06 au 04/09)

>  Blocs sanitaires 
(dont un, accessible aux personnes à mobilité réduite)

>  Espace barbecue
>  Salle TV
>  Bibliothèque
>  Aire de jeux pour enfants
>  Terrain multisport (football, volley, ping-pong, pétanque)

>  Location de vélos
>  Espace laverie (machine à laver et sèche-linge)

>  Parking
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>  Salle polyvalente / de réunion
>  Billetterie pour nos partenaires avec des tarifs préférentiels

>  Animations pour petits et grands du 05/07 au 29/08
En journée : tournois multisport, sorties en bateau, visite 
du Fort La Prée, activités sportives... 
En soirée : concerts, lotos, soirées à thèmes, soirées 
dansantes, karaoké, etc.

Situé au coeur de l’Île de Ré, le Camping les 
Maraises** est la destination idéale pour  
passer des vacances au calme et en famille.  
Venez pro�ter de sa situation privilégiée à 
quelques minutes des ports de La Flotte et de 
St-Martin, dont les forti�cations sont clas-
sées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Sur 3,5 ha arborés, mobil-homes, bunga-
lows toilés et emplacements camping vous 
attendent a�n de vous garantirun séjour au 
gré de vos envies.Cher futur vacancier, c’est 
avec plaisir que nous vous laissons découvrir 
la brochure de notre camping. Nous sommes 
à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires.

 1
0-

32
-3

01
0�

���
�r

���
�

���
��r

���
��*

�N
�Q

�S
�F

�T
�T

�J
�P

�O
��

 
  0

5 
46

 3
0 

29
 2

9

�›�����8�Z�Z�…�j���8�„�i�`�\�e���1����
Aéroport La Rochelle/Île de Ré 
05 46 42 30 26  
www.larochelle-aeroport.fr

�›�����8�Z�Z�…�j���=�\�i�i�f�m�`�X�`�i�\���1����
Gare SNCF  
Rens. au 08 36 35 35 35

�›�����8�Z�Z�…�j���9�l�j���1
Ligne 3 : La Rochelle Gare /  
Saint Martin de Ré 
transports.nouvelle-aquitaine.fr

Après le passage sur le pont de l’île de Ré, 
prendre la direction de St-Martin-de-Ré.
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www.camping-les-maraises.fr
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