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Re
Island

RE ISLAND est un concept, une façon de
voir et de vivre l’ile de Ré qui représente
les adresses les plus sympas de cette
destination balnéaire.
Locations, hôtels, restaurants, bars,
shopping, spots incontournables,
RE ISLAND diffuse cette ambiance
« décontracté chic » et la fait évoluer en
fonction des tendances.
Au delà du « made in ile de Ré », ce
concept traduit une véritable identité à
son image : confortable, visuelle, raffinée
et libérée.
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HÉBERGEMENTS
LOCATIONS - HÔTELS
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les

minutias

village

résidence de vacances

★★★

Les Minutias Village, proche des
plages et des commerces, vous
propose des maisons de différentes
tailles à louer pour les vacances.
Terrasses privatives ensoleillées,
décoration soignée, équipements
de qualité et nombreux services
proposés à la réception pour un
séjour sans contrainte. Chaque
maison bénéficie d’un aménagement
lumineux avec des couleurs
empruntes de l’ile de Ré.

Contact : LES MINUTIAS VILLAGE
1 route de St Martin
17670 LA COUARDE SUR MER
00 33 (0)5 46 29 91 73
www.les-minutias-village.com
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LOCATIONS

zoom sur la

maison n°3
Toute juste refaite à neuf, la location n°3 vous
accueille dans un nouvel écrin, plus moderne, et
plus confortable.
Habillée de meubles contemporains dans le bon
goût rétais et peinte de teintes douce, vous vous
sentirez immédiatement à l’aise et profiterez
pleinement de votre séjour. La petite cour privée
attenante vous attend pour vos apéritifs et
soirées estivales .
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MVLODGE
RÉSIDENCE DE VACANCES

★★★★

Contact : MV LODGE - 20 route de St Martin - 17670 LA COUARDE SUR MER
00 33 (0)5 46 45 00 05 - www.mv-lodge.com
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LOCATIONS

MVLODGE
★★★★
Un endroit de vacances exceptionnel avec
seulement 4 maisons à taille humaine et
disposant de tout le confort des grandes
villas luxuriantes. Découvrez la prestation
haut de gamme offerte par un Lodge conçu
de plain-pied sur une surface de 100m2,
chaque chambre ayant sa propose salle
d’eau, une cuisine américaine équipée, un
séjour ouvert sur la terrasse ensoleillée.
Profitez aussi en toute sérénité d’une
piscine chauffée à 28° dissimulée sous la
terrasse de chaque lodge et équipée d’un
système de fond mobile permettant d’ouvrir
et de fermer le bassin, mais également d’en
régler la profondeur. Déco, confort, détente,
dans une ambiance chic et décontractée.
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LOCATIONs

la villa DE LUXE

★★★★

Avec ses quelques 210m2, cette superbe villa mêlant la qualité à
l’authenticité permet d’accueillir jusqu’à 6 personnes pour profiter
pleinement d’un séjour à La Couarde sur mer. A la Rhétaise, cette
maison de pays dispose de plusieurs pièces à vivre successives, faites
de pierre et de bois, apportant fraîcheur en été et chaleur en hiver.
L’espace nuit à l’étage distribue 3 chambres et une grande salle de
bain avec douche à l’italienne, baignoire et double vasque.
Pour ses extérieurs, elle bénéficie d’un patio central dans la bâtisse,
et d’un jardin avec terrasse où l’on s’imagine aisément prendre le
soleil sur les lits de lecture à toute heure de la journée.

Contact : LES MINUTIAS VILLAGE
00 33 (0)5 46 29 91 73 - www.les-minutias-village.com
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La Villa
PRATIQUE :

LOCATIONs / hôtel

LES DEMEURES DU CLOS*

LA DEMEURE DES JARDINS - LA VILLA DU CLOS - LE CLOS COTHONNEAU

Trois Lieux Exclusifs avec Service Hôtelier Personnalisé, situés au coeur de Saint Martin de Ré, à quelques pas du port par les ruelles.
Chaque matin, le petit-déjeuner, complet et frais, vous est servi.
Notre Gouvernante assure votre confort quotidien.
Nous vous portons une attention particulière et bienveillante
afin de vous offrir des moments précieux à vivre selon vos goûts et vos envies.
* Location à la semaine et les week-ends.

www.le-clos-saint-martin.com
+33 5 46 01 10 62
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hôtelS

Hôtel

★★★

F leur de Ré
Fleur de Ré, hôtel de charme à taille humaine
vous accueillera avec sourire et simplicité
pour vos séjours sur l’île de Ré.
Nos chambres doubles récemment redécorées et nos
appartements pour deux, quatre et six personnes s’adapteront
à chacun de vos souhaits.
L’hôtel Fleur de Ré se trouve à Loix, presqu’île paisible et
authentique au centre de l’île de Ré, situation idéale pour partir
à la découverte des paysages Réthais.
Notre petite piscine ainsi qu’une location de vélos sur place
sont à votre disposition.
Parce que faire de votre séjour un moment agréable est notre
priorité !
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Contact : HOTEL FLEUR DE RE - 13 route du Pertuis - 17111 Loix
+33.(0)5.46.45.11.94 - www.fleurdere.com - hotelfleurdere@orange.fr

hôtelS

^ TEL
HO

✰✰✰

LE VIEUX

GRÉEMENT
Hôtel de Charme - Île de Ré

Un Hôtel à taille Humaine. Une adresse confidentielle.
L’hôtel Le Vieux Gréement vous accueille dans l’une de ses 19
chambres toutes de décoration différente, dans un style rhétais,
un cadre raffiné, une atmosphère calme et apaisante.
Situé dans le centre village de La Couarde sur mer, en plein coeur
de l’île de Ré, il est le point de départ idéal pour vos promenades
à vélo.
Nos chambres sont réparties côté place Carnot (place piétonne
devant notre établissement), ou côté patio (cour à l’intérieur de
notre Hôtel).
Cette configuration fait de L’hôtel Le Vieux Gréement un havre de
paix pour vos vacances.
Attentif à votre bien-être, notre équipe est à votre disposition
pour que vos vacances soient inoubliables.

Contact : HÔTEL LE VIEUX GRÉEMENT
00 33 (0)5 46 29 82 18 - 13 place Carnot - La Couarde sur Mer
www.levieuxgreement.com
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hôtelS

hôtel de toiras

×××××

L’Hôtel de Toiras, a tout de suite su imposer un style raffiné, tout en
conservant l’âme de cette ancienne maison bourgeoise au décor
délicat et au mobilier de style. Un univers cohérent, privilégiant
confort et lignes élégantes.
ICI, LE TEMPS SEMBLE S’ÊTRE ARRÊTÉ !
Le cliquetis des voiliers et la vie animée du port inspirent toujours
autant les visiteurs de l’île de Ré. Cet écrin intemporel et
verdoyant face au port idyllique de Saint Martin laisse présager
une visite des plus poétiques...
Passé le seuil de la porte, l’intimité du lieu conduit à l’apaisement et
à un véritable enrichissement culturel. Meubles d’époque, pierres
anciennes, boiseries et tissus précieux donnent l’impression d’un
voyage dans le temps, à travers les siècles passés de l’île.
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Contact : HÔTEL DE TOIRAS - 1, quai Job Foran - Saint-Martin de Ré
00 33 (0)5 46 35 40 32 - www.hotel-de-toiras.com

Site web: www.tukana-architecture.com

Téléphone: 01 46 43 18 10 - Mob: 06 08 09 28-55 - Mail: agence@tukana-archi.com
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WHAT ELSE

WHAT ELSE ?
Beaches

P 20

Accès plage

P 22

White houses

P 24

Apéros marins

P 26

Boats

P 28

u Découvrez tous nos spots sur www.re-island.fr
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Plage des Prises

BEACHES
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WHAT ELSE
Anse du fourneau

Plage de la Conche

Les Brardes

Plage de la Grange

Plage de la Conche

Plage des Prises
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ACCÈS DE PLAGE
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Plage du Petit Bec

WHAT ELSE
Les Brardes
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WHITE HOUSES
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WHAT ELSE
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APÉROS MARINS
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WHAT ELSE
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BOATS
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WHAT ELSE

Exigence, précision,
qualité, fait main

Entretien, gardiennage de bateaux
5 rue gate grenier
17590 ARS EN RE
Baptiste: 06 77 69 08 06
Cédric: 06 83 91 98 87
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LIFESTYLE
La Cible

P 32
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P 33

Aux frères de la côte

P 34

Le Cervane

P 35
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Au bon saucisson
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u Découvrez les meilleures adresses sur www.re-island.fr
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Il y a trois sortes d’hommes, les vivants les morts et ceux qui vont sur la Mer

bar - restaurant

LA CIBLE

ouvert du mardi au dimanche de 9h à 01h45 - Tél 05 46 67 38 82

Plage de saint-Martin de ré

32 Re ISLAND

restaurants

BISTRO DE MER
Face à l’entrée de la grande plage du Peu Ragot, Sylvie et Alexandre vous accueillent à partir du printemps
et pour toute la saison. Dès les premiers rayons de soleil ou dans la salle chaleureuse aux allures de
cabanon, venez vous détendre, autour des fameux accras de Sylvie accompagnés du Ti’punch
maison ou d’un verre de vin sélectionné par Alexandre.
A l’ardoise, les poissons de nos côtes sont à l’honneur, qu’ils soient grillés, saisis à la plancha, ou encore
marinés au citron vert. Les huîtres, iodées comme on les aime, viennent d’un petit producteur local.
Quelques « incontournables » comme le tataki de thon, le poisson mariné à la tahitienne, les gambas à
la plancha mais aussi les couteaux farcis ou le blanc de seiche grillé (2 spécialités locales) figurent à la
carte, sans oublier les petits desserts « maison »… tout un programme !

Contact : RESTAURANT LE BALAOU
00 33 (0)5 46 29 86 07 - Avenue de Nouralène - La Couarde sur Mer

Re ISLAND 33

AUX FRÈRES
DE LA CÔTE
R E S TA U R A N T - B A R

Le restaurant situé au bord de l’eau, vous
propose de partager un repas convivial près
des plages de l’île de Ré. Ce lieu unique vous
permet de profiter du coucher ou du lever du
soleil. Le restaurant vous propose des salades,
des plateaux de fruits de mer ainsi que des
grillades.

Contact : AUX FRÈRES DE LA CÔTE
00 33 (0)5 46 29 04 54 - 99 route de la Grange - Ars-en-Ré
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restaurants

★
LE CERVANE
BAR - RESTAURANT

On y mange bien et à sa faim... Dans une ambiance d’auberge espagnole, on mange
des tapas chaudes ou froides, des assiettes basques ou des suggestions du jour
à découvrir sur les ardoises. Toujours accompagné d’un bon verre au cœur de l’ilot
du port de St-Martin.

Contact : LE CERVANE
00 33 (0)5 46 09 20 24 - Quai Launay Razilly - Saint-Martin de Ré
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ars en ré

LES MARCHÉS

le bois plage

la flotte
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Les beaux jours, les longues soirées,
le soleil et bien sûr, les soirées apéro.
Pour vous faire plaisir, vous pouvez compter sur
les Ets « Au Bon Saucisson », avec un apéro de
gourmets…
Offrez-vous aussi des saucissons, des jambons
crus d’exception, des antipasti, olives, tapenades,
rillettes d’oie aux figues, caviars de légumes,
taramas (sans colorants !)… Des gourmandises
exquises à accompagner de vins ou de bières
sélectionnés par Laure et Patricia. A se procurer
sur les marchés ou sur le site de vente en ligne.
Et pour tous ceux qui sont sur l’île, faites-vous
livrer directement sur la plage, sur votre bateau
ou chez vous !

Au bon Saucisson
40 ans d’excellence !
Débutez vos vacances dès aujourd’hui !

Contact : Au bon saucisson - Marchés de La Flotte en Ré, Le Bois Plage,
Ars en Ré et Les Portes en Ré
06 62 36 13 45 - www.aubonsaucissoniledere.com
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u Découvrez tous les boutiques sur www.re-island.fr
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SHOPPING
Un Dimanche à la Mer
Ile de Ré french atlantic island
Le Shop
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un dimanche
à la mer
au plus près de l’esprit Ré

Prêt-à-porter, décoration d’intérieur,
accessoires, Emmanuelle vous propose
une sélection unique de pièces raffinées
dans une ambiance ultra chic et branchée.
Un Dimanche à la mer est devenue une
véritable institution, où l’on retrouve
également la célèbre marque de prêt-àporter et accessoires, Ile de Ré French
Atlantic Island.
Contact : Un Dimanche à la Mer
1 route de St-Martin - La Couarde sur Mer
05 46 29 67 08
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DEPOSIT
un dimanche à la mer

1 route de St-Martin
17670 La Couarde sur Mer
Tél. 05 46 29 67 08

DEPOSIT
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un DImanchE à la mEr

lE ShOP

lE ShOwrOOm

1 route de St-Martin
17670 La Couarde sur Mer
Tél. 05 46 29 67 08

3 rue du Baron Chantal
17410 St-Martin de Ré
Tél. 05 46 35 03 44

20 route de St-Martin
17670 La Couarde sur Mer
Tél. 05 46 45 00 05

SHOPPING

www.french-atlantic-island.com
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LE SHOP
Le Shop sur le port de St Martin vous
propose prêt-à-porter, accessoires, bijoux
et pièces de décoration de marques
les plus en vogue. Jott, Bombers, Gigi
Clozeau, Gas, Sophie Janière, et bien
d’autres, sans oublier l’incontournable
marque locale : ile de Ré french atlantic
island. Une sélection de pièces variées
pour combler tous les plaisirs dans un
style assurément branché.

Contact : Le Shop
3, rue du Baron Chantal - Saint-Martin de Ré
05 46 35 03 44
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SHOPPING

DEPOSIT: LE SHOP
3 rue du Baron Chantal
Saint-Martin de Ré
00 33 (0)5 46 35 03 44
www.french-atlantic-island.com
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