
ATLANTIQUE
CHARENTE MARITIME

SUMMER 2020  I  DU 03 /04  AU 27 /09

ENSEMBLE, COMPOSONS VOTRE

EXPÉRIENCE RÉTAISE À 50M DE LA PLAGE

ÎLE DE RÉ

Sunêlia Luxe Suite 6/7 personnes



1 Panorama

7 Guinguette

8 Session Surf

9 Passerelle 

Les Portes-en-Ré

Saint-Clément-des-baleines

Ars-en-Ré

Loix

Saint-Martin-de-Ré

Le Bois Plage

La Flotte

Rivedoux

Sainte-Marie-de-Ré

3 Balade Nature

5 Shopping et gourmandise

4 Coquillages et crustacés

6 Marché

2 Baignade magique

Plage de la Patache, le bout 
du bout de l’île et ses ondes 
magiques, aux Portes en Ré  

Bar restaurant guinguette ensoleillant 
« La Plage » à Rivedoux pour une programmation 

musicale rock, folk et en plein air !

Marché de gourmets à « La 
Flotte en Ré », la touche 

patrimoine et le pineau bio 
de petits producteurs locaux  

Pour s’initier à la glisse avec 
l’équipe de moniteurs de Rémy 

à seulement 50 mètres de
 votre maison de vacances !

#resurf

Passerelle des Gollandières au
Bois Plage en Ré pour méditer  
 au soleil couchant et en voir  

de toutes les couleurs

Merveilles pour les papilles au Glacier 
de la Martinière et shopping étincelant 

à la boutique Iloya à Saint Martin  

Rendez-vous en haut des 257 
marches du phare des Baleines pour 

se dire « Je t’aime » à St Clément

Ben Hur le « char à huîtres » pour les amateurs 
de coquillages & crustacés qui aiment trouver 
des perles d’adresse, au Parc de la Barbette 

En vélo à la découverte du bel écosystème rhétais, 
les marais salants, sa faune et sa flore (à 10 km de 
chez Sunny, prendre les pistes au petit matin doré 

pour voir les oiseaux s’éveiller)
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ILE DE RE CHERIE

L’île de Ré vit chaque jour été comme hiver. 
Retrouvez l’agenda des manifestations sur le 
site internet de Destination Ile de Ré
www.iledere.com/

Découvrir l’une des plus belles plages de Ré…

La plage de Gros Jonc

Parcourir les quelques 100 km de pistes 

cyclables … en passant par la réserve 

naturelle pour apercevoir des oiseaux 

Dénicher des produits locaux lors d'une 

balade matinale au marché médiéval de La 

Flotte … 

Déguster une glace à La Martinière 

Prendre de la hauteur … Tournez-vous vers 

l’horizon entre terre et mer en haut du phare 

des Baleines à Saint Clément 

Respirer à pleins poumons l’air de la mer 

lors d'une balade en bateau 

S’initier ou se perfectionner aux sports 

nautiques : kite surf, planche à voile,  

catamaran, surf, paddle

Contempler le coucher de soleil à l’Abbaye 

des Châteliers dans un champ de coquelicots

24 h au ❤ des marais salants et 

se restaurer chez un ostréiculteur

Se perdre dans les ruelles d’Ars-en-Ré 

et admirer les roses trémières

a  c h a c u n  s o n  c h a r m e ,  l ' i l e  d e  r e  

u n e  i l e  a u t h e n t i q u e  g r a c e  a  s e s  1 0  v i l l a g e s

Une destination, mille et une possibilites



SUIVEZ-NOUS 

@bougeinterlude

Camping Sunêlia 
Interlude Beauté & Spa infos@interlude.fr

Chat en ligne
www.interlude.fr

www.interlude.fr

FRANCHISSEZ LE PONT ET VENEZ DÉCOUVRIR OU 

REDÉCOUVRIR CETTE ÎLE AUTHENTIQUE DE L’OCÉAN ATLANTIQUE.

le pont de l'île de ré

le port de saint-martin ruelle fleurie cours de catamaran maison à colombage à st martin 

balade au marchécours de surf

ânes en culotte au parc 
de la barbette

cours de kit surf

le clocher d'ars en répause à l'ombre

les glaces de "la martinière" sur le port de saint-martin

balade en vélo

les marais d'ars en ré direction la plage

Inspirations retaises… un pur bonheur 



Laissez-vous guider par vos envies

Aude et son équipe vous accueillent pour un moment de pure détente : 
sauna, hammam, jacuzzi, modelages relaxant ou tonique, soins du visage 
ou esthétique, soins pour les enfants… Pensez à réserver !

  Offre duo 65 €  Offre détente 39 €

#spapourtous 
plus d’infos sur www.beaute-spa.fr

Traiteur
Nos plats concoctés à la Grillérade 
voyagent jusqu’à votre
hébergement comme un traiteur. 

Entrée + Plat + Dessert (hors boissons)

Entrée + Plat + Dessert (hors boissons)

Demi pension

Ouvert 5 jours sur 7 de 10 h à 17 h 30*, notre micro-
crèche certifiée par la PMI** accueille vos enfants de  
3 mois à 3 ans révolu. Tarif 8€ de l’heure.  
*Horaires variables selon saison, **Protection Infantile Maternelle

Baby Sunny

Sébastien vous propose des vélos 
classiques, VTT, Beach Bike, 
enfants, carrioles, sièges bébés à 
partir de 7 € / jour.

Epicerie
Une sélection de produits Carrefour et des 
produits locaux sélectionnés par Barbara 
pensée pour vos vacances. Pour vos 
petits-déjeuners, pains et viennoiseries 
cuits sur place. 

Des plats à emporter 

fait m
aison pour vous 

régaler du matin 

au soir 

Restauration

Restaurant
Eugène & Marcel vous accueillent pour
partager un moment convivial à deux, en famille ou entre amis
autour de plats fait maison élaborés à base de produits locaux. 

#kidsfriendly : coin jeux et petites surprises pour vos enfants

 Restaurant La Grillérade 

12 ans et +  32 €
Enfants 6-12 ans  18 €
Enfants 0-5 ans  Gratuit*

12 ans et +  48 €
Enfants 6-12 ans  28 €
Enfants 0-5 ans  Gratuit*

12 ans et +  12 €
Enfants 6-12 ans  8 €
Enfants 0-5 ans  Gratuit*
* Choix dans le menu enfant 

Beaute & Spa

Location velo

Pension complete 

Petit dejeuner

Vent
e a emp

orter

Vos enfants
sont nos invités



Au Sunêlia Interlude, 
il y en a pour tous les âges …

Le paradis des enfants 

MINI SUNNY 4-5 ANS 

SUNNY CLUB 6-11 ANS

Des rencontres et du fun au

CLUB ADOS 12-17 ANS

 

On ne vous oublie pas … 

LES ANIMATIONS ADULTES
• Aquafun
• Jeux apéritifs
• Sports collectifs
• Cours de fitness… 😃👍🤼

PRESTATAIRES EXTÉRIEURS : 

Si ce n'est pas déjà fait...
Téléchargez l’application 
Sunêlia comme agenda de 
vos vacances 2020.

Vous retrouverez votre 
planning des animations 
mais également toutes les 
informations pratiques pour 
faire de vos vacances un 
moment inoubliable. 

ANIMATIONS

En 2019, Adrien vous a fait 
danser, rigoler… Que vous 
réserve-t-il pour 2020 ?

•  Activités nautiques : 
surf, paddle, paddle 
géant, catamaran, 
bouée tractée, kayak, 
kite surf 

• Balade en bateau 

• Yoga sur la plage

Actu

VEILLÉE POUR VOS ENFANTS 

1 soir par semaine en haute saison 
profitez-en pour vous faire 

un resto à La Grillérade 😉

New
2020



Pour éviter les bouchons en haute saison, vous 
pouvez arriver le vendredi ou le lundi, en plus

du samedi et du dimanche 😍😃

Nom de l’hébergement 
nombre de personnes 

Superficie
Chambres Lits Salle 

d’eau WC TV
Tarifs par nuit

03/04 -03/07  
30/08- 27/09 04/07-29/08

LUXE Si vous souhaitez de la modernité, de l’espace, du « tout compris » …Ce sont des hébergements avec prestation hôtelière (lits fait à votre arrivée, 
serviettes de toilette et nettoyage), literie à mémoire de formé, wifi illimité, cuisine toute équipée, télévisions, terrasse paysagée…

Sunêlia Luxe Suite 
6/7 personnes 60 m2 3

- 1 chambre avec lit double 160 x 190
- 1 chambre avec 2 lits simples 80 x 190  

et 1 lit d’appoint 80 x 190
- 1 chambre avec lit double 160 x 190

3
(douche  

et lavabo)
3 3 220 €€ 380 €€

Sunêlia Luxe Taos
6 personnes 38 m2 3

- 1 chambre avec lit double 160 × 190
- 1 chambre avec 2 lits simples 80 × 190

- 1 chambre avec 2 lits superposés 80× 190

2
(douche  

et lavabo)
2 2 177 €€ 295 €€

Sunêlia Luxe Taos*/ Key West 
4 personnes de 38 à 40 m2 2 - 1 chambre avec lit double 160 × 190

- 1 chambre avec 2 lits simples 80 × 190
2

(douche  
et lavabo)

 2 2 162 €€ 270 €€

Sunêlia Luxe 
6 personnes 39 m2 3 - 1 chambre avec lit double 140 × 190

- 2 chambres avec 2 lits simples 80 × 190
2 

(douche  
et lavabo)

2 2 155 €€ 255 €€

Sunêlia Luxe** 
4 personnes 32 m2 2 - 1 chambre avec lit double 160 × 190

- 1 chambre avec 2 lits simples 80 × 190
2 

(douche  
et lavabo)

2 2 145 €€ 240 €€

Sunêlia Luxe Déclik 
4 personnes 32 m2 2 - 1 chambre avec lit double 140 × 190

- 1 chambre avec 2 lits simples 80 × 190
1 

(douche  
et lavabo)

1 1 124 €€ 215 €€

PRESTIGE Si vous souhaitez du confort, de l’indépendance… Choisissez des hébergements avec 2 salles de bain, cuisine équipée, télévision, terrasse extérieure.

Loisir Prestige 
6 personnes 39 m2 3 - 1 chambre avec lit double 140x190

- 2 chambres avec 2 lits simples 80 x 190
2

(douche  
et lavabo)

2 1 105 €€ 180 €€

Loisir Prestige 
5 personnes 35 m2 2

- 1 chambre avec lit double 140 x 190
- 1 chambre avec 2 lits simples 80 x 190 et 

1 lit superposé 80 x 190

2
(douche  

et lavabo)
2 1 95 €€ 165 €€

CONFORT Si vous souhaitez du confort tout en maîtrisant votre budget. Choisissez nos hébergements Confort allant de 4 à 6 personnes avec cuisine, salle de 
bain, WC, terrasse... (Pas de télévision)

Sunêlia Confort 
6 personnes 33 m² 3 - 1 chambre avec lit double 140 × 190

- 2 chambres avec 2 lits simples 80 × 190
1 

(douche  
et lavabo)

1 125 €€ 205 €€

Cottage Confort 
6 personnes 33 m² 3 - 1 chambre avec lit double 140 × 190

- 2 chambres avec 2 lits simples 80 × 190
1 

(douche  
et lavabo)

1 105 €€ 180 €€

Loisir Confort 
6 personnes 31 m²

(2 modèles)

3

- 1 chambre avec lit double 160 × 200
- 1 chambre avec 2 lits simples 80 × 190

- 1 chambre avec 2 lits superposés 70 × 190
- Pas de terrasse

1 
(douche  

et lavabo)
1 85 €€ 155 €€

3 - 1 chambre avec lit double 140 x 190
- 2 chambres avec 2 lits simples 80 x 190

1 
(douche  

et lavabo)
1 85 €€ 155 €€

Cottage Confort 
5 personnes 33 m² 2

- 1 chambre avec lit double 140 × 190
-  1 chambre avec 2 lits simples 80 × 190 et 1 lit 

superposé 80 × 190

1 
(douche  

et lavabo)
1 95 €€ 165 €€

Loisir Confort 
5 personnes 33 m² 2

- 1 chambre avec lit double 140 × 190
-  1 chambre avec 2 lits simples 80 × 190 + 1 lit super-

posé 80 × 190

1 
(douche  

et lavabo)
1 80 €€ 145 €€

Sunêlia Confort 
4 personnes 29 m² (Dont 1 PMR) 2 - 1 chambre avec lit double 140 × 190

- 1 chambre avec 2 lits simples 80 × 190
1 

(douche  
et lavabo)

1 100 €€ 170 €€

Cottage Confort 
4 personnes 29 m2 2 - 1 chambre avec lit double 140 × 190

- 1 chambre avec 2 lits simples 80 × 190
1 

(douche  
et lavabo)

1 90 €€ 155 €€

Loisir Confort 
4 personnes 29 m² 2 - 1 chambre avec lit double 140 × 190

- 1 chambre avec 2 lits simples 80 × 190
1 

(douche  
et lavabo)

1 75 €€ 140 €€

CATÉGORIE DES HÉBERGEMENTS : 
 | Sunêlia : locations de moins de 6 ans | Cottage : locations de 7 à 9 ans | Loisir : locations de plus de 9 ans | 

* OFFRE DUO TAOS 
Pour 2 personnes en Sunêlia Luxe Taos : 

1 chambre / 2 accessible (1 lit double ou 2 lits simples)
85 / nuit du 03/04 au 03/07 et du 30/08 au 27/09

** OFFRE DUO 
Pour 2 personnes en Sunêlia Luxe : 

1 chambre / 2 accessible (1 lit double ou 2 lits simples)
75€ / nuit du 03/04 au 03/07 et du 30/08 au 27/09

New
2020

HeBERGEMENTS INTERLUDE



Supplements divers

PACK HÔTELIER PRIX / PERSONNE : 
Si le pack n’est pas compris dans votre hébergement, vous pouvez le rajouter en option :
Pack Hôtelier Complet (Lits faits à l’arrivée, Serviettes de toilette, Nettoyage de fin de 
séjour, Panier gourmand) .........24,50 € - Formule 4 nuits  .......................................................15 €
Pack Hôtelier Partiel (Draps et serviettes)  ............................................................................13 € 
Pack Literie (Draps) ......................................................................................................................10 € 
Pack serviette de toilette (1 grande et 1 petite) .................................................................... 3 € 
Nettoyage de Fin de Séjour ................................................................... 75 € (par hébergement)
Nettoyage de milieu de Séjour ............................................................. 50 € (par hébergement) 
Kit Bébé (lit, chaise haute, baignoire)  ............................................4 € /nuit ou 1,50 € / unité / nuit

SUPPLÉMENTS DIVERS : 
Caution Location........................................................................................................................300 €
 Frais de dossier  ........................................................................................................................... 30 €
  Location coffre .............................................................................................  3 € / nuit + caution 32 € 
 Location de frigo * .....5 €/nuit du 03/04 au 03/07 et du 30/08 au 27/09 - 8 € / nuit du 04/07 au 29/08 
 Visiteur  .....................................................................................................................................5 € / jour
Véhicule supplémentaire ....................................................................................................8 € / nuit
 Taxe de séjour .............................................................................  0,66 € / nuit / personne de + 18 ans
 Animal domestique** (1 seul par hébergement) 4 € / nuit du 03/04 au 03/07 et du 30/08 au 
27/09 et 8 € / nuit du 04/07 au 29/08 

*Selon les stocks disponibles. Caution 100€.

** L’animal doit satisfaire aux règles des services sanitaires : carnet de santé et vaccination à jour, puce. 

La vaccination contre la rage est obligatoire pour séjourner en Hôtel de Plein Air. L’animal ne doit en 
aucun cas être laissé seul sur l’emplacement ou dans la location. Les chiens de 1re et 2e catégorie (ou 
assimilable) sont interdits. L’animal doit à tout moment être tenu en laisse. 

  Jour d’arrivée libre du 03/04 au 
03/07 et du 30/08 au 27/09. Séjour 
par module de 7 nuits du 04/07 et 
du 29/08, en arrivée le samedi et 
dimanche.
  Arrivée de 13 h à 19 h. 
  Départ avant 11 h. 

  Les enfants paient le plein tarif à 
partir de 6 ans. 
  Prises électriques aux normes 
européennes. Pensez à vous munir 
de vos adaptateurs

Tarif/nuit Forfait 1 à 2 pers. avec 1 voiture

Électricité Eau Eau usée 03/04 -03/07  
30/08- 27/09 04/07-29/08

Emplacement Résidentiel • • • 35 €€ 59 €€

Emplacement Grand Espace • • • 30 €€ 57 €€

Emplacement Espace • • • 30 €€ 55 €€

Emplacement Standard • 27 €€ 45 €€

Personne supplémentaire
(à partir de 6 ans) 5 €€ 10 €€

EMPLACEMENTS

DE PLEIN AIR

Séjour Sunêlia Luxe Taos 4 pers

Terrasse Sunêlia Luxe 4 pers

Séjour Sunêlia Luxe Suite 6/7 pers 

Chambre Sunêlia Luxe Suite 6/7 pers 

Emplacement Grand Espace 

Emplacement Résidentiel

  Jour d’arrivée libre du 03/04 au 03/07 et 
30/08 au 27/09 sauf week-ends fériés : 
1er Mai, 8 Mai et Pentecôte = 3 nuits 
minimum et Ascension = 4 nuits.

  Séjour par module de 7 nuits du 04/07 
au 29/08 en arrivée le vendredi, samedi, 
dimanche et lundi.

  Heure d’arrivée de 16 h 30 à 19 h. 
Heure de départ avant 10 h 30.

  Hébergements non-fumeurs.

  L’installation d’une toile de tente 
est interdite sur les parcelles des 
hébergements.



Découvrez l’ensemble de nos destinations :
www.sunelia.com

En avion : 
Aéroport de La Rochelle-Ré (15 km), navette bus (0,8 km)
En train :
La Rochelle-Ré (25 km), navette bus (0,8 km)
En voiture :
Autoroute A10 ou A83 : Sortie La Rochelle 
• Direction Île de Ré
• 2e rond-point à gauche : « Itinéraire Sud »
• 7e rond-point à gauche : « Plage de Gros-Jonc »
GPS : Latitude : 46°10’27” N | Longitude : 1°22’43” W 
Route de Gros Jonc (ex D201)

Retrouvez nos nombreux avantages :
www.interlude.fr

GARANTIE ANNULATION OFFRE SOLEIL

Sunêlia Interlude  - 8, route de Gros-Jonc, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré
Tél. : 05 46 09 18 22 | Fax : 05 46 09 23 38 | infos@interlude.fr

Rejoignez-nous sur  : Camping Sunêlia - Interlude  : @bougeinterlude
Arrêté préfectoral n°2011-189-DDPP/SPC | Siret : 329 554 851 000 17 | APE : 5530 Z

Interlude est adhérent au réseau Sunêlia  
30 Campings en France, en Espagne, en Italie et en Hollande

  En basse saison : 20 % de remise sur les emplacements de plein air  
et 10 % sur les hébergements 
  Frais de dossier offerts 
  Remises chez nos différents partenaires 
  Le petit + : goodies offert lors de votre arrivée
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Saint-Gilles

La Pointe 
du Médoc

Les Rives 
du Lac

Les Trois 
Vallées

L’Atlantique

Le Fief

Interlude

La Ribeyre

Les Pins

Le Clos
du Rhône

Les Sablons Holiday
Green

Mas des Lavandes

L’Hippocampe

Perla di Mare

Les Logis
d’Orres

Villagio
dei Fiori

Le Ranc 
Davaine

Domaine de 
la Dragonnière

Domaine 
les Ranchisses

Domaine 
de Champé

Rubina Resort
L’Amfora

Aluna 
VacancesLes Oyats

Les Embruns

Col d’Ibardin

Berrua

Domaine de la Brèche

Strandpark De Zeeuwse Kust

ACCES

CARTE PRIVILEGE

OFFERTE POUR TOUT SÉJOUR DE 7 NUITS MINIMUM


