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Sur mon île
Édito
L’île de Ré est un lieu que sa beauté et sa lumière rendent unique. Ses élus ont su 
la préserver, la protéger et la faire respecter. C’est pour cette raison qu’elle offre 
aujourd’hui à ceux qui y vivent comme à ceux qui lui rendent visite « une parenthèse 
de vie à la rétaise » faite de vie simple proche de la nature, de farniente sur ses plages 
magnifiques, de sports nautiques vivifiants et de saveurs du terroir inimitables.
Sur mon île, La Base vous fournit les informations pratiques essentielles à un séjour 
réussi dans l’île de Ré : un carnet d’adresses de professionnels du logement (hôtels, 
résidences, campings, maisons d’hôtes et villas) et de la restauration (restaurants, 
cabanes de dégustation et bars/clubs), tous passionnés par leur métier et le désir de 
satisfaire leur clientèle. Ils vous garantiront « une parenthèse de vie à la rétaise », 
un moment précieux pour se ressourcer et se faire plaisir. 
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• Où bOIRE un vERRE

Char à huîtres
Tapas de la mer - Apéro Concert

Produits frais uniquement 
Transformations & préparations maison - Évènementiel, privatisation, livraison

06 99 21 20 73 Parc de la Barbette - Saint-Martin-de-Ré  
Entre le parking Vauban et le Port

Ben-Hur Char à Huitres lebenhurcharahuitres

tel:+33699212073
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Les Bois Flottais / Côte et Homard...
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Retrouvez dès à présent 
vos deux autres guides 
partout sur l’île de Ré  
pour qu’elle n’ait plus de secrets pour vous !

Vous pouvez directement les télécharger sur votre 
smartphone, ordinateur ou tablette via www.surmonile.com

Ou alors...
flashez,  

consultez et même  
téléchargez-nous !!! 
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LES bOIS FLOttAIS

…

UN HÔTEL DE CHARME 

Situé au calme, proche de la mer, des plages de sable fin, du grand marché du Bois-
Plage et des commerces du centre-ville, l’hôtel «  Les Bois Flottais  » est un lieu de 
charme et de sérénité. Nathalie et Frédéric vous accueillent pour la 6e saison dans un 
cadre élégant et apaisant. Ils ont souhaité faire de cet hôtel-restaurant un lieu où il est 
bon de se ressourcer, faire le plein d’énergie et de vitalité. Les 19 chambres climatisées 
ou équipées de plancher rafraîchissant disposent d’un confort moderne. Elles donnent 

en fonction de vos envies, soit sur la piscine ou sur une cour 
privative vous permettant ainsi de s’isoler du reste de l’hôtel. 
Une chambre de catégorie « supérieure » est prévue pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Chaque chambre est différente, mais toutes sont conçues 
avec des matières nobles, une décoration aux couleurs douces 
et une ambiance rétaise soulignée par un ameublement 
extérieur minéral et chaud comme la pierre, le teck et l’inox. 
L’hôtel dispose d’un parking sécurisé, d’espaces détente, d’un 
hammam, de deux piscines chauffées, entourées de bains de 
soleil où il est agréable de se reposer ou de bronzer. Le petit-
déjeuner, à base de produits locaux et faits maison que l’on 
peut prendre sur la terrasse est un moment de plaisir, d’éveil 
de vos papilles, nécessaire pour commencer une belle journée.

UN COCON 
DOUCEUR ET BIEN-ÊTRE

Cette volonté de bien-être et de sérénité 
s’exprime également à travers les soins 
proposés à la clientèle, qui soulagent, 
détendent et font en sorte que vous 
vous sentiez bien avec vous-même. S’ap-
puyant sur l’expérience des masseuses 
et de leurs connaissances en massages 
ayurvédique, Chi Nei Tsang, Californien, 
Shiatsu, drainage lymphatique, Sensitiv 
Gestalt Massage et Deep Tissues, trois 
offres sont proposées. Le soin Détox qui 
comporte un massage drainant renfor-
çant les défenses naturelles et activant 
la circulation sanguine, le soin Énergie, 
un massage en profondeur qui dissout 
la fatigue et disperse les tensions et le 
soin Sérénité, un massage tout en sub-
tilités pour tout le corps y compris les 
pieds, mains et oreilles offrant une sen-
sation de plénitude et de calme inté-
rieur. Pour que cette expérience prenne 
tout son sens, des produits bio « Fleurs 
de Bach » sont utilisés pour certains des 
soins. Ces produits, elixirs, huiles essen-
tielles,. . . sont élaborés à partir de fleurs 
sauvages dont les sites de cueillettes 
sont contrôlés par Ecocert. L’équipe de 
l’Espace bien-être est à votre disposi-
tion pour vous expliquer tous les bien-
faits de ces produits sélectionnés pour 
vous.

Nathalie et Frédéric font de vos 
vacances une parenthèse de douceur 

et de bien-être.

L’Espace bien-être est également ouvert, 
sur réservation, à la clientèle extérieure.
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L’idée qui prédomine est de cuisiner des produits d’exception selon les saisons à des 
prix abordables ; vous pourrez y déguster nos poissons, nos viandes limousine ou salers 
et notre produit phare : le homard breton ou canadien conservé vivant dans le vivier, 
mais aussi tous les produits du terroir qui font la richesse de l’île de Ré : les huîtres, les 
pommes de terre, le vin,…

Installez-vous dans nos salons ou en terrasse 
dans nos fauteuils face à la piscine pour déguster nos plats.  

Buvez un verre, détendez-vous et offrez-vous une parenthèse de douceur…  
On s’occupe de tout !

Le bistrot Côte et Homard reçoit la clientèle extérieure sur réservation. Il est à votre ser-
vice pour réaliser brunch, mariage, cocktail dînatoire, repas de famille ou professionnel.

À LA DECOUVERTE 
DE L’ÎLE

À quelques minutes à pied de l’hôtel 
vous profiterez des grandes plages de 
sable fin où il fait bon se baigner ou 
se balader. Pour découvrir également 
le reste de l’île, son patrimoine et sa 
nature, l’hôtel vous propose à la location, 
des vélos traditionnels ou électriques. 
Pour les plus sportifs, des infrastruc-
tures proches de l’hôtel, vous permet-
tront de faire de la voile, du kite surf, 
du stand up paddle ou tout autre sport 
nautique.

LE BISTROT 
CÔTE ET HOMARD :  

UN LIEU DE CONVIVIALITÉ 
ET DE GÉNÉROSITÉ

Pour répondre à la demande des clients 
de proposer des formules demi-pen-
sion avec des produits de qualité dans 
un décor chaleureux, le bistrot Côte et 
Homard a vu le jour récemment pour 
accueillir la clientèle de l’hôtel mais 
aussi de l’extérieur sur réservation du 
lundi au samedi de 19h à 21h. Frédéric 
le chef, réalise une cuisine tradition-
nelle française faite maison revisitée 
par son inspiration. Qu’il s’agisse de la 
formule demi-pension ou de la carte du 
restaurant, les plats sont pratiquement 
les mêmes autour d’une carte courte de 
cinq entrées, cinq plats, cinq desserts. 
Pour les végétariens, des plats sont pré-
parés à la demande. 
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Les Bois Flottais - Côte et Homard
Chemin des Mouettes 

17580 Le Bois-Plage-en-Ré

05 46 09 27 00 - www.lesboisflottais.com
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http://www.lesboisflottais.com
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Par définition, une île est unique, mais l’île de Ré a ce petit quelque chose en plus qui la rend si attachante, une 
douceur de vivre à nulle autre pareille qui sait formidablement marier une forme d’effervescence joyeuse et une 
fausse nonchalance tout en élégance, baignée par une lumière exceptionnelle… Peut-être est-ce le Gulf Stream 
qui longe les côtes atlantiques et réchauffe les courants, entre les Pertuis Breton et d’Antioche, peut-être encore 
le caractère de l’insularité qui donne du tempérament… Et il y fait bon vivre… Elle s’étire sur 30km depuis le pont 
à Sablanceaux jusqu’au phare des Baleines à Saint-Clément-des-Baleines. Elle est la quatrième plus grande île de 
France après la Corse, l’île d’Oléron et Belle-île. 

Il y a fort longtemps, l’île aurait été un archipel constitué de trois, voire même quatre îles, l’isle de Loix, 
l’isle d’Ars et la grande isle de Ré (de Sablanceaux à La couarde). Ce n’est qu’au XVe siècle que l’île est 
entièrement réunie. Elle est aujourd’hui un territoire de 85km2, au large de La Rochelle, à 1,7km du 
continent. Depuis 1988, l’île est reliée au continent par un pont long de 3km qui s’élève à 30m au-dessus 
du niveau de la mer, offrant une vue superbe sur l’île. Elle est bordée au nord par le Pertuis Breton qui la 
sépare des côtes vendéennes et par le Pertuis d’Antioche au sud, face à l’île d‘Oléron. Aux mensurations 
parfaites, elle s’étire sur 30km du pied du pont jusqu’au Phare des Baleines, avec une largeur variant 
de quelques dizaines de mètres à La Passe jusqu’à 6km au plus large. L’île se caractérise par un relief 
particulièrement plat, son point culminant à 20m se trouve au Bois-Plage. 

L,ILE EN CHIFFRES

Depuis 1988, l’île de Ré est reliée au continent par un pont 
de près de 3km qui a fortement divisé les « pour » et les 

« contre » mais que plus personne aujourd’hui ne remettrait 
en cause. Si le pont a fait exploser le tourisme, bien 

prudents ont été ses habitants qui ont su lui conserver son 
authenticité, ses traditions, qui se sont engagés pour protéger 

ses espaces naturels, tout en veillant à bien accueillir 
vacanciers et touristes mais aussi les nouveaux habitants 
séduits par l’île de Ré. L’île compte 10 villages qui aiment 

mettre en avant leur spécificité et différences… à découvrir 
en vélo, incontournable sur l’île… plus de 110km de pistes 

cyclables pour se balader, nez au vent, au fil de vos envies… 

Pour en savoir 
un peu plus… 
QUELQUES CHIFFRES

L’une des attractions au large de l’île est Fort 
Boyard, mis en scène par le célèbre jeu télévisé 

qui fête en 2020 ses 30 ans ! Une quarantaine de 
pays ont créé leur adaptation du jeu et viennent 

tourner leurs émissions entre mai et juillet. 

En 2016, 17 500 habitants habitaient dans l’île, se 
rapprochant des 18 000 habitants des années 1830 ! 
Nombre qu’il faut multiplier par dix les mois d’été… 
Parmi les 10 villages, Saint-Martin est appelée capitale 
de l’île, mais ce sont les villages de Sainte-Marie et 
de La Flotte qui comptent le plus grand nombre d’habi-
tants à l’année. L’île de Ré c’est aussi plus de 110km 
de pistes cyclables qui permettent de facilement et 
agréablement se déplacer, environ 100km de plages 
essentiellement réparties sur la côte sud et tout au 
nord de l’île…

Et qu’on se le dise, quelle que soit la saison, 
l’île de Ré est toujours magnifique ! 

RÉ connaissable 
ENTRE TOUTES ! 
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UNE VUE ET UN ACCUEIL EXCEPTIONNELS

Angélique et Philippe Jodet, ex-propriétaires de l’excellent restaurant Côté Jardin à 
Saint-Martin-de-Ré, ont repris La Chaloupe l’année dernière. Un grand coup de vent 
frais a déferlé sur cette adresse emblématique, installée depuis plus de quarante ans 
sur le front de mer. Résultat : une déco modernisée, un accueil souriant et efficace, une 
carte rénovée. Et toujours, cette vue exceptionnelle sur la baie et le pont de l’île, que 
l’on peut admirer à la fois du bistrot et de la terrasse en bord de mer. Incontournable, 

par son emplacement, l’établissement l’est également par 
les animations qu’il propose : désormais des concerts variés, 
allant du rock au flamenco en passant par le jazz, sont prévus 
à l’heure de l’apéritif en été et un peu plus tard en soirée. Vous 
pouvez suivre La Chaloupe sur Instagram et Facebook. 

L’esprit village  
que le couple Jodet recherchait est bien présent.

La Chaloupe s’impose comme un lieu de rencontre à tout 
moment de la journée autour d’un petit-déjeuner, d’un café 
ou d’une petite faim, et l’on y côtoie une réelle convivialité 
lors de la retransmission des grands rendez-vous sportifs et 
de certains matchs du Top 14.
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La cuisine est 100% maison. Elle est 
simple, sans chichis, mais goûteuse, 
élaborée à partir de produits frais de 
qualités et de saison.

RESTAURATION : UN BON 
RAPPORT QUALITÉ/PRIX

La carte, équilibrée, affiche fruits de 
mer, viandes et poissons sauvages et 
l’on y découvrira le filet de cabillaud 
beurre-blanc méli-mélo de carottes 
rôties, le steak de thon Rossini avec 
ses légumes d’antan, la souris d’agneau 
au thym cuite dans son jus ou la fine 
tarte végétarienne. L’entrecôte de 300g 
du chef Damien est un produit phare 
apprécié de tous. Pour se faire plai-
sir, des desserts classiques rappelant 
l’enfance : la brioche perdue et son 
caramel fleur de sel, des Profiterolles, 
un mœlleux au chocolat cœur coulant 
et bien sûr des glaces. Pas de formule, 
mais un plat du jour le midi. Une res-
tauration prévue pour les petites faims 
est servie à l’apéritif et à toute heure : 
assiettes d’huîtres, de bulots ou cre-
vettes, planches de charcuterie et/ou 
de fromage, saucisse sèche, rillettes de 
thon à déguster au bar ou en terrasse. 
L’équipe, totalement rétaise, fière de 
l’être, présente à l’année, vous réservera 
son meilleur accueil pour vous faire 
passer un très bon moment.

LA ChALOupE

La Chaloupe
104 rue Albert Sarraut, 17940 Rivedoux-Plage

05 46 09 87 84
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UNE HALTE TRANQUILLE EN PLEINE NATURE

Élisabeth et Dominique vous reçoivent dans une propriété ouverte sur la nature. À 
800 mètres du centre-ville de Rivedoux et à 600 mètres de l’océan. La Grande Marée est 
une halte tranquille et conviviale. Une belle demeure basse et confortable, entourée de 
verdure, abrite quatre chambres d’hôtes. Chacune d’elles possède sa propre décoration, 
WC privatifs, et vous aurez le choix entre salle de bains ou salle de douches. Toutes, 
à l’avant ou à l’arrière de la maison, ont un accès direct sur un grand jardin arboré 

parsemé de petites terrasses et de transats où chacun trouve 
son espace. Le matin, vous serez réveillés par le chant des 
oiseaux ! À l’intérieur, les chambres sont distribuées autour 
du cœur de la maison : une salle à manger, un salon commun 
avec cheminée, parfait pour se délasser où trône une superbe 
maquette de bateau ancien et un patio laissant entrer la 
lumière typiquement rétaise. 

UN LIEU AUTHENTIQUE FACILE À VIVRE

Réalisée dans un esprit brocante, la décoration est naturelle 
mettant en avant des meubles ou éléments de boiserie déca-
pés, du bois flotté et des luminaires originaux. Dominique 
adore recycler, détourner les objets de leur fonction première. 

La Grande Marée
560 rue Charles de Gaulle 

17940 Rivedoux-Plage

06 78 73 40 59 
http://la-grande-maree.com
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Sa fibre artistique s’exprime égale-
ment dans les paniers qu’il crée à par-
tir d’anciennes poches d’huîtres et de 
bois flotté ! Le petit-déjeuner, compris 
dans le prix de la chambre, est un grand 
moment de la matinée : très copieux, 
il est conçu comme un petit-déjeuner 
continental avec confitures faites mai-
son, ainsi que les jus de fruit, et se prend 
à l’extérieur quand il fait beau.

L’accueil d’Élisabeth et de Dominique 
est chaleureux, ils reçoivent leurs 
hôtes comme des amis, si bien que 
ceux-ci déclarent souvent se sentir 

comme à la maison !

Élisabeth qui a une formation d’esthé-
ticienne dispense des soins détente 
et bien-être à la demande : gommage 
corporel, enveloppement d’algues ou 
modelages détente. Toujours dans un 
esprit zen, un jacuzzi vous attend en 
plein air. Côté conseils, ils connaissent 
bien leur île et vous feront découvrir des 
coins tranquilles même en été, les lieux 
à visiter et les restaurants où se régaler. 
Pour ceux que la pêche à pied intéresse, 
Dominique se rendra libre pour vous 
accompagner en fonction des marées 
bien sûr. La maison d’hôte est proche 
des pistes cyclables sur lesquelles vous 
pourrez vous lancer à la découverte de 
l’île. Parking gratuit.

LA gRAndE MARéE

1514

tel:+33678734059

http://la-grande-maree.com
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230 rue Jules Ferry, 17940 Rivedoux-Plage

05 46 68 24 67 - aucomptoirdemalika@gmail.com

 UNE CONSOMMATION QUI SE RÉINVENTE

Christophe et Malika ont ouvert « Ma Petite Fromagerie » il y a un peu plus de deux 
ans, en plein centre de Rivedoux, qui offre d’excellents fromages. S’inscrivant dans les 
nouveaux modes de consommation du fromage, cette adresse gourmande est tournée 
vers l’apéritif et propose également une sélection pointue de charcuterie de qualité, un 
peu d’épicerie fine essentiellement artisanale et des vins majoritairement Bio et sans 
sulfites. Ici point de fromage industriel, mais un choix qui fait honneur à la diversité de 

notre patrimoine et quelques fromages anglais et italiens. En 
été, Christophe réalise pour sa clientèle plateaux de fromage 
ou de charcuterie et assiettes dégustation à base de tomate 
mozzarella di buffala, sardines aux ingrédients de l’île ou 
saucisse sèche à savourer sur sa terrasse fleurie. Sobre et 
élégante, la boutique est un écrin parfait pour les produits 
d’exception qu’elle abrite. À la commande, il vous préparera de 
succulents plateaux de fromage pour régaler vos invités.

MA pEtItE FROMAgERIE

1716 RIVEDOUX-PLAGE

Accueillante et jolie, Rivedoux soigne son image : elle est le premier regard qu’on pose sur l’île quand on 
arrive… Deux itinéraires permettent d’aller plus avant dans l’île, l’un dessert la côte sud vers Sainte-Marie 
et Le Bois-Plage, l’autre la côte nord vers La Flotte et Saint-Martin. Le hameau de Rivedoux n’est devenu 
une commune qu’en 1928, jusqu’alors rattaché à Sainte-Marie. Depuis quelques années le centre bourg a 
fait peau neuve, la place du marché a été entièrement réaménagée avec des halles couvertes contempo-
raines, des bars, des commerces de bouche qui ont fait bouger la physionomie du village ; la promenade 
le long du port a été réhabilitée pour que s’y croisent en toute sécurité promeneurs et cyclistes, tout en 
profitant de la très belle perspective sur le pont et les côtes rochelaises, ainsi que sur les parcs à huîtres. 
Le village est doté de belles plages de sable fin de chaque côté du pont, l’une faisant face aux côtes 
vendéennes, très prisée des amateurs de kite surf, et l’autre regardant La Rochelle et l’île d’Aix, familiale 
et fort bien aménagée ; elle s’étend jusqu’à la Pointe de Chauveau offrant plus de 2km de sable. Derrière 
la plage, défiant le temps : la Redoute de Sablanceaux construite en 1673, pour défendre le littoral. Elle 
ne se visite pas mais impressionne par son parfait état de conservation. Rivedoux possède également 
des grands espaces naturels et sauvages de bois et sous-bois qui sont l’occasion d’agréables balades avec 
une flore particulièrement riche. 

RIVEDOUX 
les premières impressions

tel:+33546682467
mailto:aucomptoirdemalika@gmail.com
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Camping l’Île Blanche...

1918

Se loger dans l’île de Ré est toujours possible… Certes à certaines périodes de l’année, il faut s’y prendre 
bien à l’avance... Et pas question de laisser croire que l’île n’est qu’un repère de personnes du showbiz, 
le Saint-Tropez de l’Atlantique. L’offre d’hébergements est suffisamment large pour satisfaire tous les 
souhaits, exigences* et tous les budgets : campings, hôtels, chambres d’hôtes, résidences ou locations 
meublées, hébergements insolites… Chacun trouvera son bonheur : dans une simple toile de tente ou 
dans un mobil home dans un camping, avec ou sans animations, jouxtant ou non la plage ; dans une villa 
de luxe bordée par les marais ou au centre de Saint-Martin ; à moins de préférer une location dans l’un 
des bourgs pour un séjour en famille, ou bien le côté « rien à faire » des villages vacances ! Quoi que vous 
choisissiez, et quel que soit le nombre d’étoiles, vous serez toujours agréablement surpris pas le soin 
apporté à la décoration et à la qualité de l’accueil. 

Pour une NUIT 
un WEEK-END 
une SEMAINE 

ou des VACANCES 

Du côté des chambres 
d’hôtes qui ont vu 

leur nombre décoller 
ces dernières années, 

l’accent a été mis 
sur le plaisir partagé 
de la rencontre. On 
joue la convivialité, 

l’échange… Un mode 
d’hébergement qui a 
trouvé sa clientèle. Petit conseil, si à la haute saison, tout est ouvert, 

ce n’est pas le cas en basse saison, Renseignez-vous! 

SE LOGER SUR L,ILE DE RE

*Beaucoup d’établissements ont fait le choix d’être labellisés : Tourisme et Handicap, 
Clé verte, Eco-label Européen, Famille plus, Clévacances… 
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 CAMpIng L’ÎLE bLAnChE

…

UN CAMPING À L’AMBIANCE FAMILIALE

Dans un grand parc naturel et boisé, entre pins et chênes, le camping 4 étoiles l’Île 
Blanche accueille les familles de vacanciers et leurs enfants en plein cœur de l’île de 
Ré, loin des axes routiers. Cet ilot familial, créée en 1982 par Gilles et Myriam Patin a été 
repris voilà quelques années par leurs enfants Aurélie et Bastien. Le camping a évolué 
depuis sa création et s’est agrandi au fil des années pour arriver à sa configuration 
actuelle. Idéalement situé à 1.5km du village de La Flotte et de Saint-Martin-de-Ré, 

il offre à la fois des vacances au calme et au grand air, tout 
en bénéficiant des animations et des services de ces deux 
villages très animés, Saint-Martin étant la capitale de l’île.

Conçu pour les parents et grands- parents accompagnés 
d’enfants, l’ambiance est volontairement familiale, les 

animations sonores s’arrêtent à 23h30 et tout est organisé 
pour que petits et grands passent des vacances reposantes 

et heureuses.

Il est important de le souligner car cela donne une idée de 
l’atmosphère paisible que l’on y découvre et qui peut ne pas 
convenir à tout le monde. Vous trouverez, dans cet hôtel de plein 
air aux prix très raisonnables, des mobil-homes de qualité au 

confort dernier cri. Ce camping à taille 
humaine comprend 182 emplacements, 
partagé entre des locations de mobil 
homes et des propriétaires. Quel que 
soit le nombre de personnes désirant 
séjourner, il y a toujours un hébergement 
qui leur conviendra, chacun étant tota-
lement équipé et disposant d’un salon 
de jardin. Vous aurez le choix parmi 
une gamme de 4 cottages différents. Le 
camping possède tous les équipements 
nécessaires à la vie quotidienne. Des 
promotions et réductions diverses ayant 
lieu tout au long de la saison, n’hésitez 
pas à interroger la direction du camping 
pour en bénéficier. Sur le plan pratique, 
le camping est situé à proximité des 
villages artisanaux de Saint-Martin 
et de La Flotte où l’on trouve grandes 
surfaces et tous les commerces.

DES ACTIVITÉS NOMBREUSES 
ET VARIÉES

Différentes activités sont prévues pour 
distraire la clientèle durant son séjour. 
Le parc aquatique avec piscine couverte 
et chauffée à 28° de Pâques à fin 
septembre, n’est pas la moindre et reste 
l’espace préféré des vacanciers pour 
se détendre tout en bronzant dans les 
transats qui entourent le grand bassin. 
Quant aux enfants, une pataugeoire leur 
est réservée pour qu’ils puissent s’amu-
ser en toute sécurité. Des cours d’aqua-
gym et des séances de bien-être sont 
programmés. Le camping abrite égale-
ment une aire de jeux pour enfants, avec 
structure gonflable l’été, un terrain de 
pétanque, des tables de ping-pong et un 
tennis. De quoi ne pas s’ennuyer ! 

D
O 
S
S
I
E
R

d
o

rm
ir

d
o

rm
ir

2120

©
 w

ww
.fr

an
co

isp
ot

re
l.c

om
©

 w
ww

.fr
an

co
isp

ot
re

l.c
om

©
 w

ww
.fr

an
co

isp
ot

re
l.c

om

© www.francoispotrel.com



22

D
O 
S
S
I
E
R

restaurant. Le Poséidon, qui ferme en même temps que le camping, propose des plats 
issus de la cuisine traditionnelle ainsi qu’une restauration plus moderne à base de ham-
burgers, de pizzas faites maison ainsi que de petits snacks. Des desserts également faits 
maison et des glaces régalent les gourmands.

En été des animations à thèmes ont lieu une fois par semaine. Il peut s’agir d’une 
soirée avec orchestre, ou bien d’une autre passée à découvrir et étudier les astres, ou 

bien encore d’un spectacle de magie qui réjouit les adultes comme les enfants.

Pour les petits-déjeuners, l’île Blanche met à leur disposition un dépôt de pain et de 
viennoiseries durant les vacances scolaires. Le Poséidon organise aussi vos apéros 
dînatoires et accueille les repas de groupes, communions, baptêmes ou anniversaires, 
même pendant la saison. Pour ceux qui souhaiteront changer d’atmosphère de temps à 
autre et découvrir la restauration rétaise, ils ne seront pas déçus : d’excellents restaurants 
les attendent dans tous les villages de l’île ! 
Aurélie et Bastien restent à votre entière disposition pour tous renseignements et vous 
faire découvrir leur coin de paradis.

Pour ceux qui préfèrent se baigner dans 
l’océan, les très belles plages de Saint-
Martin, de La Flotte et du Bois-Plage ne 
sont guère éloignées et permettent de 
s’adonner aux sports nautiques prati-
qués sur l’île : surf, kitesurf, char à voile, 
paddle…

La proximité des ports de Saint-Martin 
et de La Flotte offre la possibilité aux 
résidents du camping de s’embarquer 

pour des balades en bateaux autour de 
l’île de Ré, au large de Fort Boyard ou 

en direction de l’île d’Aix.

Pour composer vos vacances, l’un des 
attraits majeurs de l’île reste ses 100km 
de pistes cyclables à parcourir à travers 
les paysages très différents que l’île 
déroule du sud au nord. Les balades à 
cheval sont très prisées pour découvrir 
forêts, vignes et galoper sur les plages. 
Équipassion, centre équestre à proximité 
du camping saura organiser vos sorties 
et vous trouver la monture appropriée. 
Les randonnées pédestres vous feront 
découvrir au plus près la nature de l’île 
et sa faune protégée. Ré c’est aussi un 
riche patrimoine architectural qui se 
visite. Le phare des Baleines tout au 
nord est le monument qui rencontre le 
plus grand succès. Viennent ensuite la 
citadelle et les remparts de Saint-Mar-
tin, inscrits au patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis 2008.

UN RESTAURANT DONNANT 
ACCÈS À LA PISCINE : 

LE POSÉIDON

Un espace restauration, avec Wi-fi gra-
tuit, comprenant un snack, un bar et un 
restaurant à la salle panoramique, Le 
Poséidon, est accessible à tous y compris 
à la clientèle extérieure. Celle-ci appré-
cie de pouvoir se baigner car la piscine 
est ouverte gratuitement aux clients du  
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Camping L’île blanche
9 Chemin des Bardonnières, 17630 La Flotte

05 46 09 52 43 - www.ile-blanche.com
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tel:+33546095243
http://www.ile-blanche.com
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LE BONHEUR SIMPLE D’UNE DÉGUSTATION D’HUÎTRES

Dans un lieu éloigné des routes et proche de la nature, en plein milieu de la zone ostréi-
cole du Petit Préau à La Flotte, face à l’océan, « Les Copains Bâbord » vous attendent 
pour une inoubliable dégustation d’huîtres et de fruits de mer. Tout séjour dans l’île 
devrait, si vous aimez les produits de la mer, vous permettre de découvrir le bonheur 
simple d’une dégustation en terrasse, face à la mer et dans la lumière si particulière de 
l’île de Ré. Ici les huîtres sont naturelles, issues de captage naturel et elles proviennent 

directement des bassins de production de la famille Le Corre 
qui jouxtent la cabane de dégustation. Tout est délicieuse-
ment frais et savoureux. Charlène, Éric et Hubert Le Corre 
vous accueillent cordialement dans ce lieu offrant une grande 
terrasse au soleil et une plus petite, ombragée, pour les jours 
maussades ou de trop grand soleil. Par temps clair, la vue sur 
le Pertuis charentais est exceptionnelle. 

DES VINS DE QUALITÉ

Vous vous régalerez, à toute heure de la journée et le soir, 
selon votre faim, de superbes plateaux de fruits de mer, d’une 
douzaine d’huîtres, d’assiettes de crevettes roses ou de lan-
goustines, de bulots, tourteaux et moules. Les enfants ne sont 

pas oubliés et une collation spécifique 
(assiette 6 crevettes ou papillotte de 
moules avec bâtonnet de glace) est 
prévue pour eux. Les vins choisis par 
Hubert et qui constituent «  la cave 
d’Hubert  » sont d’une exceptionnelle 
qualité : Chablis, Pouilly Fumé, Chas-
sagne-Montrachet, Puligny-Montrachet 
raviront votre palais et s’accorderont 
à merveille avec les mets proposés. 
Hubert réussit même à offrir à sa clien-
tèle des grands crus classés à des prix 
abordables. Le vin est également pro-
posé au verre. 

L’ambiance est chaleureuse et c’est 
un lieu où il est agréable de venir en 

famille ou entre amis.

C’est pourquoi il est possible de priva-
tiser l’établissement pour un anniver-
saire, un mariage ou une soirée : adres-
sez-vous à Charlène qui règlera tous les 
problèmes pratiques. On peut rejoindre 
la cabane par la route du Praud que l’on 
trouve à l’entrée de La Flotte en venant 
de Saint-Martin, ou par la piste cyclable 
qui va de La Flotte à Saint-Martin et 
qui passe à proximité. Un parking est 
réservé à ceux qui viennent en voiture. 
L’établissement est ouvert du 1er avril 
au 15 novembre.

Les Copains Bâbord
4 route du Praud  
17630 La Flotte

05 46 01 35 51
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LES COpAInS bâbORd

2524

tel:+33546013551
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Le Pas Sage du Marché
7 square du 11 novembre 

(à côté du marché médiéval) 17630 La Flotte

05 46 00 32 18

 UN BAR À VIN ET TAPAS, MAIS PAS SEULEMENT

Situé à côte du marché de La Flotte, l’endroit est idéal pour y prendre son petit-déjeuner : 
viennoiseries, douceurs sucrées et une formule salée avec œufs, jambon, fromage. Sur 
fond de décoration industrielle, le Pas Sage du Marché est un lieu de vie dont les 
horaires sont extensibles en période estivale. Isolde propose une cuisine de qualité à 
caractère familial dans une ambiance conviviale. Tout est fait maison en tenant compte 
des saisons et des livraisons. On peut aussi bien déguster une suggestion du jour que 

consommer un hamburger, une pizza, des moules ou une 
douzaine d’huîtres. Une très belle cave avec des références 
françaises et étrangères et une grande sélection de vins en 
pichet et au verre. Une clientèle jeune s’approprie la terrasse 
en été et le bar avec tables hautes en hiver pour un apéritif 
où elle partage planches de charcuterie, de fromage et autres 
assiettes terre-mer, de crevettes, bulots et tapas. Le soir on 
y dîne en laissant les enfants jouer en toute sécurité sur le 
parking.

LE pAS SAgE du MARChé

2726

La Flotte est l’un des villages qui compte le plus d’habitants, toute la vie se concentre autour du port, des 
rues adjacentes et de son marché d’allure médiévale qui est par son architecture le plus beau de l’île : 
les halles sont organisées en galeries de bois, couvertes de tuiles entourant une cour carrée et pavée au 
centre de laquelle autrefois se trouvait un puit. Toute l’année, c’est un marché animé et qui l’été déborde 
largement sur la place attenante. Laissez-vous entrainer dans le dédale de petites ruelles et venelles 
dont certaines se tordent à angle droit… Préférez vous déplacer en vélo ou à pied, la visite est tellement 
plus agréable et plus facile !

LA FLOTTE

LA FLOTTE 
une vie de village toute l’année

Juste à côté : le port entouré de ses commerces, 
bistrots, boutiques et restaurants forment 
un joli ensemble. Notez le clocheton d’une 
des hautes maisons qui servait à guider les 
bateaux pour entrer dans le port qui compte 
quelques vieux gréements dont certains sont 
classés au titre des Monuments Historiques. 
En quittant le port, admirez sur le cours Felix 
Faure bordé d’arbres les belles demeures à 
étage en pierre de taille… Elles appartenaient 
à de riches notables et négociants… Autres 
témoins d’époques plus lointaines : les ruines 
de l’Abbaye des Châteliers. De cette abbaye 
cistercienne bâtie au XIIe siècle, se dégage une 
atmosphère de grande quiétude, dans un envi-
ronnement épuré, avec la mer en toile de fond. 
Un peu plus loin le Fort de la Prée, construit en 
1626 afin d’affirmer le pouvoir royal ; il se visite 
d’avril à septembre. 

tel:+33546003218
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CHARME ET SÉRÉNITÉ AU RENDEZ-VOUS

Le Clos des Sternes se cache dans le délicieux entrelacs de ruelles fleuries du centre 
de La Flotte, l’un des plus beaux villages de l’île. Cette résidence de charme, aux 
murs de pierre authentique, est conçue pour préserver l’intimité de ses locataires et 
leur garantir calme et sérénité. Dix appartements, du studio au T3 sont proposés à 
la location de la mi-mars à la mi-novembre. Huit d’entre eux disposent d’une cour 
privative. Les deux autres, plus vastes, respectivement d’une surface de 40m2 et 55m2, 

sont au premier étage et bénéficient des patios fleuris qui 
égayent les lieux. 

Tous les logements sont dans un état impeccable, car 
repeints chaque hiver. Ils disposent de salles de douches, 
d’un confort et d’installations sanitaires contemporains.

Les kitchenettes sont particulièrement bien équipées et 
vous y trouverez couverts, verres, assiettes et casseroles en 
quantité ! La décoration évoque un esprit bord de mer et 
maison de famille favorable à la détente, avec des couleurs 
douces, des gris et des bleus, que viennent animer quelques 
touches de couleur. Une jolie cour intérieure et un jardin 
commun permettent selon l’humeur de se reposer, bronzer 
ou déjeuner.

Le Clos des Sternes
5 rue de l’Airmorin, 17630 La Flotte

05 46 09 50 03 ou 06 63 67 79 17 
www.clos-des-sternes.com
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DES SERVICES ADAPTÉS

Le Clos des Sternes offre des services 
adaptés qui simplifient les vacances. 
Tout d’abord, l’accès à la résidence qui 
se fait par digicode apportant sécurité 
et indépendance à chacun. La buan-
derie, gratuite, avec lave-linge, sèche-
linge, table et fer à repasser à disposi-
tion. Un parking privé, gratuit, situé à 
une centaine de mètres de la demeure 
principale. Les vélos peuvent être abri-
tés sous le préau de la résidence. Un 
espace bureau avec la documentation 
touristique utile à votre séjour vous pro-
pose également des livres et des jeux 
de société pour vous distraire.

Anne, la maîtresse des lieux, envoie à ses 
clients avant leurs vacances un guide 
d’accueil numérique leur simplifiant 
l’arrivée dans l’île et répondant aux 
questions qu’ils peuvent se poser. 
Sur place un livret d’accueil leur est 
remis et Anne est toujours présente 
pour conseiller de bonnes adresses. Le 
Clos des Sternes est idéalement situé 
pour partir à la découverte du village. 
À 300 mètres à pied du typique petit 
port où vous pourrez contempler les 
bateaux de plaisance dans la journée 
et admirer les feux d’artifice et autres 
animations le soir, la résidence n’est 
guère plus éloignée du marché féodal, 
lieu incontournable de la vie flottaise. 

LE CLOS dES StERnES

2928

tel:+33546095003
tel:+33663677917
http://www.clos-des-sternes.com
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déclinés en blanc, rosé ou rouge, sont 
un accompagnement parfait. En saison 
des animations musicales sont parfois 
programmées en soirée.

UN ESPACE BOUTIQUE  
OÙ ACHETER 

CE QUE L’ON DÉGUSTE 
AU BAR À HUÎTRES

Lorsque l’on arrive au bar à huîtres, une 
boutique généreuse met à l’honneur le 
goût des produits de la mer. Tout ce que 
vous aurez pu déguster à la Cabane se 
trouve ici : fines de pleine mer, spéciales, 
huîtres « Cocktail », coquillages et crus-
tacés en vivier. Mais aussi des produits 
locaux : soupe de poissons, soupe de 
moules, de la rouille et les vins, pineaux 
et cognacs locaux. Un site de vente en 
ligne permet de vous faire livrer toutes 
ces merveilles à domicile.
Le bar à huîtres et la boutique sont 
ouverts d’avril à novembre et vous 
retrouverez les différentes dates d’ou-
verture et de fermeture sur la page 
Facebook de La Cabane Océane : le Bar à 
Huîtres et la Boutique. Le plus agréable 
et le plus simple pour s’y rendre est d’y 
venir à vélo en empruntant le chemin 
côtier. Grand air garanti !

UN EMPLACEMENT DE RÊVE FACE À L’ATLANTIQUE

Installée sur le site de l’ancienne oursinerie, dans la zone ostréicole du Préau à La 
Flotte, la Cabane Océane vous propose de venir déguster sa production face à l’océan. 
Une superbe terrasse vous attend, pour bénéficier d’une vue encore plus extraordinaire. 
Décoration raffinée, un élégant mobilier outdoor, des chaises aux couleurs vitaminées 
et star de la terrasse une longue table où s’asseoir devant une vue panoramique sur 
le pertuis Breton. Le cadre ainsi que l’accueil sympathique séduisent la clientèle. On 

y vient le midi à l’abri des parasols et le soir, de préférence 
avec une petite laine car le vent de l’Atlantique souffle fort, 
bien que la terrasse soit protégée et fréquentable les jours 
de pluie. 

C’est l’endroit idéal pour prendre l’apéritif entre amis 
en dégustant les huîtres « Cocktail »,  

délicieuse spécialité de la maison.

À la carte, les huîtres de ce producteur : des fines de pleine 
mer qui offrent en bouche des notes iodées, ou des spéciales, 
plus charnues, au subtil parfum de noisette, tout un voyage 
gustatif ! Crustacés et préparations de coquillages complètent 
l’offre exceptionnellement fraîche de ce bar à huîtres en 
fonction de l’arrivage du jour. Les vins de l’île et de la région, 
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La Cabane Océane
Le Bar à huîtres, la Boutique
9 route du Praud, 17630 La Flotte

05 46 66 54 08 
www.huîtres-iledere.com 

www.lacabaneoceane.com

LA CAbAnE OCéAnE

3130

tel:+33546665408
http://www.huîtres-iledere.com
http://www.lacabaneoceane.com


UN MAÎTRE SUSHI À VOTRE SERVICE

Rémy Seak, maître sushi, fait découvrir dans son restaurant Season Sushis, à Saint-Martin, 
les différentes facettes de la cuisine traditionnelle japonaise. La formation de maître sushi 
demande d’acquérir énormément de connaissances en particulier dans la découpe des 
poissons et crustacés et dure une bonne dizaine d’années. Rémy travaille dans la grande 
tradition japonaise qui combine savoir-faire et produits d’exception. Sa priorité va à la 

qualité, la fraîcheur et la diversité des ingrédients et il accorde 
un soin particulier à sa recherche de poisson.

Sa démarche intègre le respect des matières premières et 
l’utilisation de produits Bio, pour le riz et la sauce soja, et 

locaux à chaque fois que c’est possible.

Combinant sa technicité à la saveur de l’ingrédient, il élabore 
des mets gouteux facilement accessibles à un palais européen 
car la cuisine japonaise n’est pas relevée et n’utilise pas d ‘épices. 
Rémy travaille sous vos yeux et à la commande, rien n’est prêt 
à l’avance. Les découpes sont différentes pour chaque poisson 
et nécessitent un arsenal de longs couteaux effilés, parfois 
aiguisés d’un seul côté, pour découper le poisson avec plus de 
précision. Voir Rémy à l’œuvre est un véritable spectacle en soi.
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UNE CUISINE AUTHENTIQUE 
QUI SE CARACTÉRISE 

PAR SA SIMPLICITÉ

Le site du Season Sushis présente à l’aide 
de photos très appétissantes les divers 
plats à la carte. Vous y découvrirez une 
large gamme de sushis : makis, shashi-
mis, shirashis, nigiris shushis, temakis, 
futomakis… servis avec des sauces « mai-
son ». Les plats sont proposés individuel-
lement, accompagnés de riz, omnipré-
sent dans la cuisine japonaise, mais il 
est également possible de choisir parmi 
les menus pour une, deux ou quatre per-
sonnes. En choisissant à partir du site, 
puis en commandant, soit par e-mail, soit 
par téléphone, vous éliminez le temps 
d’attente que requiert toute préparation, 
que ce soit à consommer sur place ou à 
emporter. Pour accompagner ces mets, 
Rémy recommande trois différentes 
bières japonaises, du thé, mais aussi des 
vins français, blanc, rouge et rosé, qui 
s’associent bien à la saveur vinaigrée des 
sushis. Une terrasse accueille quelques 
tables en été et si vous souhaitez en pro-
fiter, vous devez absolument réserver. 

Season Sushis est ouvert midi et soir 
durant la saison estivale et le soir 
uniquement, à partir de 18h30, d’octobre 
à fin mars. La fermeture hebdomadaire a 
lieu le jeudi.

SEASOn SuShIS

 Season Sushis
42 av. du Général de Gaulle 
17410 Saint-Martin-de-Ré

09 84 52 13 97 ou 06 56 83 30 41

3332

tel:+33984521397
tel:+33656833041


LE CLOS RhéA

Le Clos Rhéa
29, 31 rue de l’Hôpital, 17410 St-Martin-de-Ré

05 46 09 07 16 - www.residence-rhea.fr

 UNE RÉSIDENCE PLEINE DE CHARME

En plein cœur historique de Saint-Martin, au milieu de venelles fleuries de roses trémières, 
Sonia et Fabrice vous accueillent au Clos Rhéa et font en sorte que votre séjour soit 
une réussite. Chambres d’hôtes et appartements, entièrement équipés, disposant d’une 
terrasse privative, vous attendent au milieu d’un parc fleuri plein de charme. Équipements 
modernes : cuisine aménagée, TV, linge de maison jusqu’aux serviettes de piscine et même 
un parapluie : l’équipe met tout en œuvre pour votre satisfaction. 

Idéal pour des vacances en famille, le lieu bénéficie du label 
«  Famille Plus  ». Les enfants peuvent jouer en toute sécurité 
dans le parc et profiter des espaces jeux, balançoires, toboggan 
et trampoline. Au programme : bien-être avec jacuzzi, sauna, 
hammam, solarium, appareils fitness en libre accès, piscine 
chauffée et bicyclettes pour les balades dans l’île. Proximité 
du port avec ses restaurants et ses nombreuses animations 
nocturnes. Bar, petite restauration, paniers pique-nique, accès 
Internet dans les parties communes et parkings pour voitures 
et vélos.
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SAINT-MARTIN 
branchée, 
cosmopolite et réjouissante

SAINT-MARTIN

Quand on est en vacances dans l’île, impossible de ne pas venir à Saint-Martin, considérée comme 
la capitale mais aussi et avant tout comme un endroit magnifique où l’essentiel de l’animation se 

concentre sur le port et dans les rues piétonnes : restaurants, bistrots, jolies boutiques de vêtements et 
de décoration attirent beaucoup de monde. Mais l’intérêt de Saint-Martin est aussi dans son patrimoine 

historique et architectural à commencer par les fortifications Vauban, en forme d’étoile, qui enserrent 
la ville ; deux magnifiques portes en permettaient l’accès, l’ensemble est inscrit au Patrimoine mondial 

de l’Unesco. Son église, construite au XVe siècle a eu une histoire mouvementée : bombardements, 
effondrements, incendie… la visite du clocher offre une vue splendide sur la ville.

Pas loin du port, le Parc de la Barbette est un espace 
boisé avec ses attractions pour les enfants, sa 

promenade sur les remparts et ses ânes en culottes ! 
Et puis c’est à Saint-Martin que se concentre le plus 
grand nombre d’endroits branchés, bars d’ambiance, 

bars à tapas, etc. pour faire la fête !

Les petites rues et venelles recèlent de 
véritables pépites comme ces maisons à 

colombages ou des façades insolites, ainsi 
que de superbes demeures sur le port, rue 
Baron de Chantal ou encore sur la place 

de la République, ancienne place d’armes. 

tel:+33546090716
http://www.residence-rhea.fr
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UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE EN BORD DE MER

Adossé à la plage éponyme, la Cible offre une vue absolument superbe sur la mer et les 
remparts de Saint-Martin-de-Ré. Restaurant de bord de mer, conçu comme tel, La Cible 
est entourée de terrasses ombragées et de parasols donnant directement sur la plage 
où l’on peut déjeuner et dîner à la belle saison. La salle de restaurant elle-même est 
conçue pour s’ouvrir totalement à l’air du large en été. L’accueil chaleureux et efficace 

de l’équipe vous met à l’aise.

C’est un lieu où passer un bon moment en dégustant 
une cuisine soignée, simple et goûteuse 

élaborée à base de produits locaux. 

À la carte, qui change selon les saisons, des entrées inventives 
et légères tel le céviche de Maigre, la salade thaï au poulet, le 
tartare de thon au citron vert et basilic et les makis en hotrolls, 
certains plats phare appréciés de la clientèle comme le filet 
de bœuf grillé, le thon au sésame juste snacké et accompa-
gné de petits légumes, la pavé de maigre pommes grenaille 
et artichaut sauté. Les desserts sont tous délicieux mais notre 
coup de cœur va sans aucun doute au mille feuilles au Grand 
Marnier et caramel au beurre salé. L’ardoise propose un choix 
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copieux des spécialités incontournables 
ainsi que des plats variant au gré de 
l’offre des fournisseurs locaux. La carte 
des vins, d’une centaine de références, 
est à l’image de cette restauration : 
simple et appropriée à une cuisine de 
bord de mer.

UNE AMBIANCE FESTIVE ET 
CHALEUREUSE

La déco tendance et l’atmosphère 
agréable en font un lieu festif. Il est 
plaisant de se retrouver, en famille ou 
entre amis, en été, mais aussi hors sai-
son, autour d’un apéritif en terrasse ou 
pour prendre un pot au bar à l’intérieur 
et s’y attarder jusqu’à la fin de la soi-
rée. L’ambiance musicale réjouit jeunes 
et moins jeunes et il n’est pas rare que 
les soirées deviennent dansantes pour 
le plaisir de tous. La fête se poursuit 
alors jusqu’à l’heure de la fermeture : 
1h45. Le lieu est ouvert dès le matin 
9h et met à disposition journaux et Wifi 
pour la clientèle qui vient prendre le 
petit-déjeuner et déguster viennoise-
ries, boissons chaudes et jus d’orange 
pressée tout en surveillant les enfants 
qui jouent sur la plage. Le restaurant La 
Cible est devenu le nouveau lieu ten-
dance de Saint-Martin et il est vivement 
recommandé de réserver.

LA CIbLE

La Cible
Avenue de la Plage 

17410 Saint-Martin-de-Ré

05 46 67 38 82
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HÔTEL LA JETÉE, BIEN PLUS QU’UN HÔTEL !

Situé à l’entrée du port de Saint-Martin-de-Ré, l’Hôtel La Jetée profite d’un emplacement 
idéal. Depuis 2004, Julie, Julien et leur équipe ont donné une âme à ce lieu souhaitant 
que leurs clients se sentent chez eux. Ils ont fait de la convivialité, de l’accueil et du ser-
vice leur maître-mot. À chaque nouvelle saison, La Jetée joue la surprise : des chambres 
sont refaites, on bouge les meubles, on change la décoration, toujours dans un esprit 
d’amélioration de l’accueil, du confort et du bien-être.

Les 17 chambres et 7 suites, certaines avec vue de côté 
sur le port, sont accessibles par les coursives 

extérieures du patio, le cœur de l’établissement.

Chaque chambre est unique et personnalisée, décorée dans 
un style inspiré par le mode de vie rétais : simple, élégant, 
chaleureux et sobre. Les couleurs claires rappellent les belles 
lumières de l’île, ponctuées de notes de couleurs qui sou-
lignent l’audacieux mélange du design contemporain et tra-
ditionnel. L’hôtel a pensé aux familles en proposant plusieurs 
chambres et suites modulables pouvant accueillir 5 personnes. 
À la réception, venez découvrir le corner Boutique sélection 
d’articles de décoration faite par l’équipe dans l’esprit de leur 
« maison », des coups de cœur, des produits locaux...

Hôtel La Jetée
23 quai Georges Clemenceau, 

17410 Saint-Martin-de-Ré

05 46 09 36 36 - www.hotel-lajetee.com
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PROFITEZ DE SON 
PATIO INTÉRIEUR  

DÈS LE PETIT-DÉJEUNER 
OU AUTOUR D’UN VERRE

La Jetée ouvre les portes de son petit-
déjeuner à tous, même sans dormir sur 
place n’hésitez pas à venir le découvrir. 
Servi tous les jours de 7h30 jusqu’à 
11h, le buffet en version salée et sucrée 
marie des fruits frais de saison, un bar 
à céréales et graines bio, des produits 
sans gluten, des laits végétaux, des pro-
duits locaux comme la fleur de sel, un 
clin d’œil spécial pour les « Délices de 
Bérangère », confitures maison élabo-
rées à Sainte-Marie, plateaux de char-
cuteries et fromages, sans oublier les 
œufs, le bacon et des produits variant 
au fil des saisons. 

La Jetée, c’est aussi un bar ouvert 
jusqu’à 23h, tous les jours.

On y aime l’ambiance lounge, idéale 
pour prendre en verre dans l’après-midi 
ou en soirée (wifi gratuit) et profiter aux 
beaux jours du calme du patio aménagé 
comme un jardin intérieur… Toutes les 
actualités de l’Hôtel La Jetée sont à 
suivre sur Facebook et Instagram ou à 
venir découvrir directement sur place.

hôtEL LA JEtéE
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tel:+33546093636
http://www.hotel-lajetee.com
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UNE TRÈS BELLE TABLE DE LA MER

Installé dans la venelle reliant le port de Saint-Martin au parc de la Barbette, « A côté 
de chez Fred », ne se laisse pas découvrir au premier regard. L’adresse se mérite et la 
découverte est agréable pour ceux qui empruntent la venelle de la Fosse Bray. Le lieu 
est élégant avec une grande salle de restaurant, un bar chaleureux et une terrasse à 
l’abri du vent et de l’agitation du port en été. Le Chef, Gilles Barre, réalise une cuisine 
traditionnelle qui fait la part belle aux produits de la mer. Cuisinier dans l’âme depuis 

sa plus tendre enfance, Gilles a perfectionné sa formation et 
acquis une expérience professionnelle intransigeante dans le 
management de ses propres restaurants. Pour la qualité de 
ses produits en restauration, Gilles a reçu le mérite Agricole. 
Le poisson qui alimente cette belle carte marine vient de la 
criée de La Rochelle.

Ici pas de poisson d’élevage, mais des espèces nobles 
sauvages : sole, cabillaud, bar, Saint-Pierre ou turbot. 

Les coquilles Saint-Jacques quant à elles sont présentes 
d’octobre à mai, mais pas en été. 

Pas de surgelé non plus, d’ailleurs la maison ne possède pas 
de congélateur ! Les huîtres sont rétaises, quant aux plateaux 
de fruits de mer, sur commande uniquement, tout simplement 

À Côté dE ChEz FREd

somptueux ! Les viandes sont de races 
et les fruits et légumes issus des maraî-
chers locaux et du marché de La Pallice. 
De succulents desserts, maison, avec 
quelques grands classiques comme la 
crème brûlée vanillée ou le mœlleux au 
chocolat Valrhona, ponctuent le repas. 
Un menu est proposé le midi et la carte 
change quotidiennement en fonction 
des arrivages.

UNE EXCELLENTE CAVE

Les amateurs apprécieront les 400 
références de cette superbe cave qui 
permettent d’accorder les mets et les 
vins. Un beau choix de vin au verre 
est également proposé. On déjeune et 
dîne en terrasse dès qu’il fait beau et 
il est possible de s’attarder uniquement 
pour un apéritif au bar, en terrasse ou 
en salle. Gault et Millau, séduit par la 
qualité de cette table, indique dans son 
célèbre guide que cet établissement 
« propose une cuisine fait maison par-
faitement mémorable  ». En soirée, des 
animations originales ont régulière-
ment lieu : le restaurant propose des 
dîners-opéra au cours desquels une 
œuvre du répertoire est présentée et 
une dizaine de grands airs chantés par 
des chanteurs lyriques.
Ouvert à longueur d’année, fermé le 
mercredi et le dimanche soir, le lieu est 
ouvert 7 jours sur 7 en juillet et août.

À Côté de chez Fred
6 venelle de la Fosse Bray 
17410 Saint-Martin-de-Ré

05 46 09 95 95

4140

bo
ire  u

n  verre
m

a
n

g
er

tel:+33546099595


Ben Hur  
Char à huîtres
Parc de la Barbette 

17410 Saint-Martin-de-Ré

06 99 21 20 73

UN ESPRIT GUINGUETTE

Tony Fricot développe avec bonheur une entreprise familiale, dont l’installation dans 
l’île remonte à 1946, lors de la création par son grand-père Jean Fricot du Palais de 
la Gourmandise, aujourd’hui dirigé par son fils Preston. On vous le disait : c’est une 
entreprise familiale ou la notion de transmission prend tout son sens. Lorsque Tony 
installe le Ben Hur et son « char à huîtres » à la Barbette en 2016, il souhaite offrir à 
sa clientèle un lieu différent, où elle pourra déguster en toute simplicité des produits 

frais de qualité en écoutant de la bonne musique. Pari gagné ! 
Une décoration originale : un bateau de pêche rénové par 
Tony lui-même et transformé en cuisine surplombant une 
grande terrasse couverte et chauffée lorsque le temps l’exige, 
des tables de jardin colorées et un espace réservé à l’apéritif, 
voici un restaurant de plein air à nul autre pareil. Le tout à 
100 mètres du port dans un parc ombragé, devenu au fil des 
années le lieu de ralliement de la famille Fricot. En plein 
été, l’endroit ne désemplit pas. Le concept est unique et Tony 
applique ici le credo enseigné par son grand-père : qualité de 
l’accueil, qualité des produits et tarifs raisonnables.

DES PRODUITS LOCAUX

L’équipe, attentive à vos désirs, vous accueille dans la bonne 
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LE bEn-huR

humeur et dans une ambiance décon-
tractée. Le Ben Hur propose une carte 
essentiellement tournée vers la mer. On 
y trouve les grands fondamentaux de la 
cuisine estivale que sont les sardines 
grillées, les crevettes sautées pimen-
tées, les langoustines qui peuvent être 
flambées au pastis de l’île de Ré si vous 
le souhaitez et les encornets au chorizo. 
Les huîtres sont rétaises, des huîtres 
naturelles produites et élevées par la 
famille Le Corre, Michel Pay et Jean-
François Beynaud, Gaec Les Bernaches. 
La carte se raconte sur un tableau noir : 
toutes sortes de coquillages et crusta-
cés, des moules, des bulots et des vanets 
qui se font rares et sont proposés ici 
en papillote, du saumon gravelax, des  
rillettes de thon, des accras de morue et 
des poissons à la plancha. 

Tout est frais, c’est l’arrivage du jour 
qui est cuisiné par le chef,  

simplement afin de laisser toute sa 
saveur au produit.

Pour accompagner ces mets, une jolie 
carte des vins avec une majorité de vins 
blancs. Ouvert depuis les vacances de 
Pâques jusqu’à la fin de celles de la 
Toussaint, hors-saison le Ben Hur est 
fermé le mercredi soir et le jeudi. Il est 
recommandé de réserver.
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tel:+33699212073
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Ô Parloir...

Madame Sardine...

4544 GASTRONOMIE RETAISE

Les spécialités rétaises 
association entre 

TERRE ET MER… 

Bien manger, bien cuisiner passe avant tout par des produits d’exception qui sont nombreux dans l’île de 
Ré et que les chefs aiment cuisiner, mettre en avant, associer avec audace… Les endroits où se restaurer 
sont nombreux dans l’île… Petit bistrot, grande table, restaurant familial ou de plage, bar à tapas, il y en a 
pour tous les goûts, toutes les occasions et tous les budgets ! Dernières arrivées les cabanes ostréicoles 
qui proposent des dégustation d’huîtres en direct du producteur, comme une halte bien méritée au bord 
des pistes cyclables… Beaucoup de restaurants proposent une carte ou une ardoise orientée cuisine de la 
mer… À commencer par la plus connue et réputée : l’huître qui fait partie de la culture et du patrimoine 
rétais, si la déguster en direct du banc du marché ou dans une cabane reste un vrai plaisir, simple et 
exquis, elle a conquis les grands chefs qui lui offrent de belles recettes, aussi savoureuses qu’originales.

Bien souvent et pour éviter les sempiternelles frites, 
les petites pommes de terre primeur de l’île se feront 

garniture de choix, faites pour régaler les gourmands… 
Sans oublier une note de fleur de sel, toujours sur la 

table… Fine et délicate, la fleur de sel relève le goût des 
plats, salés et sucrés : les chefs en raffolent dans l’élabo-

ration de leurs desserts : caramel, fondant au chocolat, 
macaron, truffes chocolat, sablé, etc. 

Autre star des cuisines, le bar est un met de grande 
qualité, en croûte de sel c’est une merveille ! 

Son cousin le maigre est moins connu mais tout aussi 
fin et goûteux… Poisson d’été à ne pas manquer 

s’il est à la carte ou au marché, en tartare, 
c’est un vrai coup de cœur !
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MAdAME SARdInE

Madame Sardine
49 quai de la Poithevinière 
17410 Saint-Martin-de-Ré

05 46 35 54 28

UNE MAGIE QUOTIDIENNEMENT RENOUVELÉE

Installé tout au bout du quai de la Poithevinière, le restaurant «  Madame Sardine  » 
bénéficie d’un emplacement ensoleillé pour sa terrasse, loin de l’agitation du port en été 
et d’une vue panoramique sur ce dernier. Petite sœur du restaurant Ô Parloir, également 
à Saint-Martin, les deux adresses ont en commun le même propriétaire et une déco 
originale à l’esprit vintage et brocante chic. « Madame Sardine » est un univers en soi où 
la décoration et la cuisine sont difficilement dissociables, l’une servant à mettre l’autre 

en valeur. L’ambiance est prégnante dès l’entrée et c’est sur des 
chaises dépareillées, mais confortables, que vous dégusterez 
une cuisine qui ne ressemble à aucune autre. Techniquement, 
la cuisine située au fond du restaurant aux yeux de tous, est 
équipée de deux fours à vapeur sèche pour l’un, mixte pour 
l’autre. Ce mode de cuisson permet de préserver les valeurs 
nutritives des aliments, leurs couleurs et de libérer arômes et 
saveurs lors de la dégustation.

LE ROYAUME DES SAVEURS DÉLICATES

Madame Sardine propose une cuisine légère où les saveurs 
sont reines. Au détour d’une langoustine surgit un parfum de 
badiane, un bouillon Thaï accompagne un poisson frais, on 

snacke à la japonaise, le bar est farci à 
la mode Thaï ou aux agrumes et fenouil 
et il n’est pas rare de rencontrer une 
recette des Caraïbes ou d’ailleurs. Le 
produit de base est respecté. Revisitant 
les recettes traditionnelles d’une ma-
nière décalée, Madame Sardine apporte 
sa signature et offre à la clientèle des 
mets délicieusement légers et succu-
lents avec des dressages élégants. 

Tous les produits de la mer  
sont à l’honneur : poissons sauvages 

de la criée, huîtres rétaises,  
coquillages y compris des vanets 

si difficiles à trouver, et de superbes 
plateaux de fruits de mer.

La cave est conçue pour accompagner 
une cuisine de bord de mer et propose 
du vin au verre. Les saisons sont respec-
tées, deux cartes sont établies dans l’an-
née : printemps-été et automne-hiver 
qui s’enrichissent des arrivages. Ce petit 
restaurant par la taille, mérite le détour 
pour l’excellente cuisine qu’il réalise et 
sert dans un décor atypique. C’est aussi 
un endroit idéal pour prendre l’apéri-
tif. Dorothée vous réservera un accueil 
chaleureux et saura vous organiser un 
moment de plaisir et de détente. Ouvert 
à longueur d’année, le restaurant est 
fermé le mercredi hors-saison.

4746

tel:+33546355428
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ô pARLOIR
UN LIEU DÉPAYSANT OÙ SE FAIRE PLAISIR

Résolument à l’écart du port et du centre-ville, face à la citadelle de Saint-Martin, ce 
restaurant est lové dans la végétation d’un jardin extraordinaire. Le lieu a été aménagé 
pour que l’on puisse y déjeuner ou y dîner dehors même si le temps n’est pas parfaitement 
serein. Grand frère de « Madame Sardine », il n’est donc pas surprenant de trouver un 
certain air de famille aux deux restaurants, à commencer par la décoration.

Dans un esprit ancien empire colonial français qui nous 
évoque Marguerite Duras, l’ambiance est vintage et chic 

avec un mobilier chiné dans les brocantes 
qu’il s’agisse des terrasses disséminées dans le jardin 

ou de la très belle salle couverte.

À l’intérieur une série de grands portraits asiatiques sou-
lignent cette première impression. L’accueil est éminemment 
sympathique et efficace. Pierre-Jean et son équipe cherchent 
toujours à vous trouver une table même si c’est plein, éven-
tuellement ils vous font attendre avec un apéritif. ll est préfe-
rable de réserver car ce restaurant, malgré son éloignement, 
est une réussite culinaire et esthétique et il est très couru 
même hors-saison.

UNE CUISINE TALENTUEUSE 
ET BISTRONOMIQUE

Coté restauration, Ô Parloir, offre à sa 
clientèle une cuisine bistronomique 
issue d’une tradition revisitée par l’ima-
gination du Chef Joachim. Le produit de 
base est de qualité et l’assiette est tra-
vaillée. La cuisine s’invente au rythme 
de la mer et en fonction des arrivages 
de la criée de La Rochelle. Poissons, 
huîtres, fruits de mer, coquillages se 
pressent à la carte pour offrir cocotte 
de seiche au curry, pavé de merlu et 
sa croûte d’épices douces, ou bar rôti 
au thym frais. Le Chef propose égale-
ment de beaux plats de viande qui évo-
luent selon ses envies et les livraisons 
de son fournisseur. Légumes et fruits 
respectent la saisonnalité. Quant aux 
desserts gourmands faits maison, aux 
glaces et sorbets, personne n’y résiste !

Outre la carte, le menu et les 
suggestions de l’ardoise, un plat du jour 
est proposé le midi et des plats vegan 

sont concoctés à la demande.

Un joli choix de vin au verre vient com-
plèter une belle cave permettant de 
réaliser des accords mets-vins parfaits. 
Il est possible de privatiser l’endroit qui 
accueille volontiers des groupes, sémi-
naires, mariages, anniversaires, bap-
têmes et autres célébrations. Un grand 
parking est à la disposition de la clien-
tèle juste de l’autre côté de la rue.

Ô Parloir
20 Cours Vauban, 17410 Saint-Martin-de-Ré

05 46 69 50 42

4948

tel:+33546695042
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Le Tout du Cru
9 quai Job Foran (dans la cour de l’ancien cinéma), 

17410 Saint-Martin-de-Ré

09 52 90 60 00 - www.tout-du-cru.fr

 UNE ADRESSE UNIQUE ET AUTHENTIQUE

Tout à la fois restaurant de fruits de mer et bistrot à cochonaille, le « Tout du Cru » est 
né d’une idée originale de Philippe Stanislas de proposer une cuisine simple à base 
de produits locaux d’une extrême qualité. Dans un décor de cabane de pêcheur et une 
ambiance chaleureuse, on se régale, côté mer, d’huîtres rétaises de la Cabane Océane et 
de Spéciales Gillardeau, Papin, David Hervé ou Ancelin, accompagnées de fruits de mer, 
langoustines et homards. Côté terre : charcuterie poitevine, jambons basques, rillons 

et grillons charentais, farci poitevin, pâté de campagne,.. . 
enchantent les papilles des véritables amateurs. Une variété 
d’assiettes permet à chacun de trouver son bonheur : trilogie 
d’huîtres chaudes, palourdes farcies,. . . soupe de poisson 
et les excellents fromages affinés de la crémerie Marianne. 
Outre les petits vins de vignerons, la carte offre de très belles 
appellations qui ne laisseront aucun connaisseur insensible. 
Une visite à l’épicerie voisine s’impose. Accueil souriant et 
service efficace.

LE tOut du CRu
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5150 FRUITS DE LA MER

Incontournables et délicieux 
PLATEAUX DE FRUITS DE MER

Parler fruits de mer est bien souvent un moyen de réveiller la gourmandise de fins gourmets pour qui les 
coquillages et crustacés sont source de grand bonheur… Ils sont les stars des tables de fêtes, mais sur l’île 
c’est tous les jours la fête ! La coutume qui voulait qu’on ne consomme les fruits de mer que les mois en R 
a vécu… les conditions sanitaires permettent aujourd’hui d’en profiter toute l’année. Tous les restaurants 
ou presque en proposent, sur les marchés également et pour les plus téméraires, il parait que ce n’est pas 
si difficile à préparer, c’est une histoire de temps de cuisson ! 

50

Le côté sympa du plateau de fruits de mer est que chacun mange à son rythme, 
dans l’ordre qu’il souhaite, tout en discutant… Promesse d’un moment de plaisir partagé…

Diététiques si on est parcimonieux avec la mayonnaise, 
ils sont aussi très bons pour la santé, riches en oligo-
éléments, dont l’iode, en magnésium, en vitamine B12. 
Mais attention à les consommer très frais. Pour composer 
un beau plateau de fruits de mer, il faut de la variété : 
quelques huîtres, des crevettes grises et quelques 
crevettes roses, plus grosses. On ajoutera des palourdes 
vivantes, des praires et des bulots. Et puis évidemment, 
on n’oubliera pas les langoustines, le tourteau, l’araignée 
et pourquoi pas un homard ou une langouste qui donnent 
du cachet au plateau… À compléter par les bigorneaux 
qui font office de garniture… le tout à déguster avec un 
vin blanc de l’île de Ré à consommer avec modération ! 

tel:+33952906000
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L’INSOLITE, UN ART DE VIVRE QUI TEND VERS LE BONHEUR

Quand on dit insolite, on pense saugrenu, étrange, inhabituel ou encore étonnant et 
nouveau… C’est un peu tout ça, à l’exception de nouveau, car L’Insolite a depuis quelques 
années trouvé sa place et attiré une clientèle qui a fait de cette adresse l’une des plus 
appréciées et attachantes de l’île ! Très vite l’endroit s’est transformé en véritable repaire 
de convivialité, une concentration de bonheurs simples à partager entre copains ! 
On y vient, certain d’y trouver une ambiance sympa, une cuisine goûteuse, des bons 

vins, et de la bonne musique française qui donne envie de se 
laisser aller à quelques «la lala, la, lala».

Passionné, Sébastien a composé 
une très belle collection de vins et champagnes.

Avec plus de 150 références, et quelques exclusivités, L’Insolite 
possède l’une des plus belles caves de l’île : on peut choisir 
parmi l’ensemble des gammes Moët & Chandon et Dom 
Pérignon, se faire plaisir avec un champagne de la fameuse 
Maison Billecart-Salmon qui rayonne sur les plus belles 
tables du monde… Ou préférer opter pour un vin parmi de 
très séduisantes étiquettes : les Clos-Vougeot et Pommard du 
Domaine Chantal Lescure, les Castillon, Saint Émilion ou Côtes 
de Bourg de la talentueuse famille Mitjalvile, ou encore les 
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Mâconnais du Domaine de la Denante 
au pied de la Roche de Solutré… 

En cuisine, le chef ne fait pas dans 
la demi-mesure, il prépare des plats 
généreux qui font la part belle aux 
produits de grande qualité : côte de 
bœuf limousine, tournedos Rossini 

accompagnée d’une purée à la truffe, 
tout fait maison !

Et puis en soirée, l’heure avançant, la 
lumière se tamise, le niveau sonore de 
la musique augmente pour joyeusement 
glisser vers une atmosphère de bar 
d’ambiance. Le tempo donne le rythme, 
on pousse les tables, on danse et on 
chante… et on retrouve nos vingt ans 
jusqu’à 2h du matin ! Hors saison, c’est 
une clientèle d’habitués, de ceux qui ont 
la culture du bien-vivre, et en été, ceux 
qui découvrent deviennent vites des 
habitués ! 

L’INSOLITE EST OUVERT 
À L’ANNÉE, MIDI ET SOIR

(sauf les lundis et mardis hors saison) 
et propose une formule du jour (que le 
midi en saison). L’insolite organise très 
régulièrement des soirées-événements, 
prétexte à se retrouver et profiter d’un 
bon moment ! Ouvrant sur la place, la 
terrasse permet de profiter de la vue 
sur l’église, un peu à l’écart de l’efferves-
cence des rues piétonnes. 

L’InSOLItE

L’Insolite
11 cours Bailli des Écotais 
17410 Saint-Martin-de-Ré

05 46 00 52 11
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tel:+33546005211
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La Pergola - Night Club
2 Route de Joachim  

17670 La Couarde-sur-Mer

05 46 29 86 21 - www.lapergola-iledere.fr

 DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION, ON DANSE À LA PERGOLA ! 

Créée en 1936, La Pergola continue de défier le temps, associée à de jolis souvenirs 
de vacances... Elle reste la discothèque incontournable de l’île de Ré. Tous les soirs de 
l’été et les week-ends en avant saison, dès 19h pour les tapas, rétais et vacanciers s’y 
retrouvent dans une ambiance festive et chaleureuse au rythme des musiques d’hier et 
d’aujourd’hui.  Aux manettes, les DJ’ cultivent l’art de la diversité que toutes les générations 
plébiscitent : tout au long de la nuit les tubes s’enchainent et glissent vers une musique 

branchée et mixée pour une clientèle plus tardive. À 50m de la 
plage, cette adresse a tout d’une grande maison de vacances, 
avec de vastes terrasses en plein air qui permettent de varier 
les ambiances : le bar intérieur au plus près de la musique 
comblera les inconditionnels du tempo ! Tandis qu’à l’extérieur, 
le bar lounge permet de profiter d’une atmosphère musicale 
feutrée. Un lieu unique, pour des événements uniques ! Il est 
possible de privatiser La Pergola pour des mariages ou tout 
type de réceptions, à l’exception des mois de juillet et août. 

LA pERgOLA

55SAINT-MARTIN, REINE DE LA NUIT

SAINT-MARTIN 
point de convergence 

pour prolonger 
les soirées

Saint-Martin est la capitale historique de l’île… Elle attire tant pour son patrimoine et ses fortifications 
Vauban, que pour ses restaurants, ses boutiques, son port ou encore son marché nocturne qui laisse le 
temps filer en dégustant une glace ou une gaufre avant que sonne l’heure des noctambules… Saint- Mar-
tin offre un large choix d’ambiances, de styles et d’endroits différents pour que chacun trouve ce qui lui 
plait et puisse varier les plaisirs chaque soir… Envie de voir du monde, de déguster des plats locaux ou 
de dîner à la bonne franquette, de prendre un verre tranquillement entre amis, ou de refaire le monde 
dans un bar à tapas, ou encore de danser sur des rythmes endiablés, tout est possible… et l’un n’empêche 
pas l’autre ! À Saint-Martin, les lieux pour prolonger la nuit ne manquent pas. 

La plupart des restaurants servent assez 
tard, c’est alors que les bistrot et bars 

d’ambiance prennent le relais, rares sont 
ceux qui à Saint-Martin ne restent pas 

ouverts jusque tard dans la nuit ! 

On peut préférer l’ambiance de l’ilot avec son côté 
«île dans l’île», sans voiture avec l’impression d’être 
du bon côté… ou encore s’éloigner un peu du port 

pour plus de tranquillité, du moins en début de 
soirée, ou alors prendre de la hauteur en remontant 
les rues piétonnes et trouver là, des ambiances qui 

font rimer convivialité et singularité… 
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tel:+33546298621
http://www.lapergola-iledere.fr


En juin, le Festival d’arts culturels se déroule 
dans les îles de Ré et d’Oléron : dans une dizaine 
de sites patrimoniaux, les artistes présentent 
leurs œuvres, peintures, dessins, sculptures, 
photographies, films autour d’un thème. En 
juin également, Dance en la playa : un remuant 
Swing-Salsa-Bachata-Kizomba-Afro sur 3 jours à 
Sainte-Marie et au Bois-Plage. 
À noter début juillet Le Festival Ile de Ré Photo, 
festival international au Bois-Plage. Rien que 
pour les enfants : le festival de Manèges Rive-
demômes réunit à Rivedoux des manèges anciens 
ou à pédales, sortis de l’imagination de leurs créa-
teurs… À découvrir le Tandem Manège, le Manège 
à Légumes, ou encore le Manège à Malice… tout 
un univers de poésie et d’imaginaire… Et puis, 
le Festival Musique en Ré, à Saint-Martin sur la 
Place de la République… un opéra en plein air, 
gratuit et suivi d’un feu d’artifice, fin juillet… 

Le non moins attendu Festival Jazz au Phare à 
Saint-Clément se tient début août avec une pro-
grammation de haut niveau, suivi du Festival Jazz 
en Ré en août à Saint-Martin avec toujours une 
très belle affiche ! 

DES FESTIVALS 
à la dimension de l’île de Ré

LES FESTIVALS DE L,ILE

Plusieurs festivals et autres manifestations ponctuent le rythme de l’été… La musique y est en bonne 
place… Le Festival Ré Sonne à Saint-Martin en mai ouvre la saison avec un programme classique de très 
haute facture.

Dans un autre registre, au Bois-Plage, début août, 
L’île au Livres est un salon du livre qui réunit des 
auteurs autour de conférences et tables rondes 
dans une ambiance très sympa.

Enfin, pour clôturer la saison d’été, venez 
vivre le SWOB pour Salsa West on Beach. 
Le festival de Salsa se tient à Rivedoux, 
fin août… Une semaine de folie avec des 
cours le matin et des spectacles le soir.

5756

Depuis fort longtemps La Noue est rattachée à Sainte-Marie, faisant de ce village l’un des plus grands 
de l’île et le plus peuplé, s’étirant depuis la Pointe de Chauveau jusqu’aux Grenettes. Sainte-Marie est 
l’une des plus anciennes communes de l’île, ancrée dans la culture de la vigne à laquelle s’est désormais 
ajouté celles de la pomme de terre et du safran ! Sainte-Marie cultive aussi un art de vivre qui prône 
le plaisir de profiter de chaque instant dans un environnement paisible et tourné vers la nature… Les 
plages ont un cachet particulier, sauvage et familiale pour Montamer, sportive et animée pour celles des 
Grenettes, réputée pour être un spot pour le surf et le body board. À marée basse, l’estran se découvre, 
laissant apparaitre les écluses à poissons… En été de nombreuses animations sont proposées toujours 
dans un esprit convivial avec la volonté de partager : dîners en plein air, concerts, brocantes, visites du 
villages et randonnées nature sur l’estran… Quand on parle patrimoine, le village est plein de surprises 
avec son église et son clocher en haut duquel le panorama est magnifique, la petite école de La Noue, 
la typique Place des Tilleuls avec ses commerces, la maison du meunier, ou encore la très académique 

mairie construite fin XIXe !

SAINTE-MARIE I  LA NOUE

SAINTE-MARIE & LA NOUE 
douceur de vivre dans un environnement paisible
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L’Océan...
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Orienté au sud, au cœur de l’île, Le Bois-Plage est un village aux multiples visages… Le Bois a été très 
longtemps tourné vers la culture de la vigne à laquelle s’est ajoutée celle de la pomme de terre. La coo-
pérative vers qui convergent les récoltes du célèbre tubercule et les vendanges est située au Bois ; des 
visites sont organisées en juillet et août ! Les paysages de culture vers La Couarde et Saint-Martin, les 
forêts de pins et chênes verts en direction de Sainte-Marie, donnent du caractère à ce typique village 
rétais avec ses rues étroites, ses roses trémières, ses maisons blanches aux volets, verts, gris ou bleus.

LE BOIS-PLAGE 
accueil, simplicité et convivialité

LE BOIS-PLAGE

Le Bois-Plage est connu pour son incroyable marché 
estival quotidien qui rassemble un grand nombre de 

commerçants et une foule de badauds… 
Et il y a de quoi se faire plaisir !

Les halles, véritable temple du bien manger, regorgent de 
produits de très grande qualité pour transformer des plats 
du quotidien en recettes exceptionnelles ! Mais Le Bois est 

aussi fort réputé pour ses 6km de plages de sable fin qui 
regardent l’océan… À travers les dunes un sentier côtier a 

été aménagé avec accès direct aux plages des Gollandières 
et Bidon V, offrant un magnifique panorama sur presque 

l’ensemble de la côte sud de l’île. Les plages proposent des 
activités pour tous les goûts et tous les âges et toujours 

l’assurance de se trouver un p’tit coin tranquille même au 
milieu du mois d’août sur ces immenses plages !



60 61

D
O 
S
S
I
E
R

L’OCéAn
UN HÔTEL DE CHARME ET DEUX RESTAURANTS DE QUALITÉ

En plein cœur du Bois-Plage vous attend un hôtel de charme. Dès la porte franchie, on 
oublie la rue commerçante proche et l’hyperactivité du marché voisin pour se retrouver 
dans un lieu chaleureux et tranquille, fait de petits univers successifs très différents et 
tous charmants. L’accueil très agréable d’Anne et Frédéric Latour, attentifs à vos désirs 
et qui vous reçoivent chez eux comme des amis, complète l’impression de détente et de 
convivialité. L’Océan, c’est un grand jardin sur lequel sont distribuées deux restaurants, 

l’un traditionnel, l’autre un barbecue et un hôtel de charme. 
Certaines des 29 chambres de l’hôtel donnent sur le jardin, 
d’autres sur la piscine ou bien sont situées à l’étage. Toutes 
bénéficient d’une décoration de style rétais aux couleurs de 
l’océan et possèdent leur propre caractère.

L’hôtel est conçu avec des respirations verdoyantes 
qui donnent une impression d’espace,  

et de petits salons extérieurs où se poser,  
se reposer et s’isoler quand on en ressent le besoin.

Ici pas de contrainte et un personnel discret, attentif à votre 
moindre souhait ainsi qu’à votre sérénité. L’ensemble est un 
refuge où se ressourcer loin du brouhaha extérieur. Les soins 

du visage et du corps effectués par 
une esthéticienne confirmée utilisent 
des huiles essentielles et des produits 
de Marrakech et vous permettront de 
retrouver calme et tranquillité. Un grand 
bar confortable s’ouvrant sur le jardin 
vous propose de décompresser dans de 
larges fauteuils club tout en prenant 
un verre ou un petit café. Et pour que 
la convivialité ne reste pas un vain mot, 
le thé, ou une citronnade, est offert tous 
les jours de 16h à 18h30 dans le petit 
salon intérieur de l’hôtel. 

UN EXCELLENT RESTAURANT 
TRADITIONNEL

L’ambiance très préservée de l’Hôtel 
de l’Océan, en plein centre-ville, mais 
à l’abri de l’agitation estivale, réserve 
des surprises agréables et inattendues 
du côté de ses deux restaurants. Un res-
taurant traditionnel accompagne l’hôtel 
depuis sa création. Ouvert aux résidents 
de l’hôtel comme à la clientèle exté-
rieure, il s’est construit, au fil des années, 
une solide réputation pour la qualité de 
sa restauration et ses prix maîtrisés.

Thierry Bouhier, le Chef, 
réalise ici une cuisine de petit marché, 

légère et spirituelle, à base de 
produits frais et de saison.

Les ingrédients sont sélectionnés avec 
le plus grand soin et la ronde des sai-
sons est respectée. La carte offre une 
répartition équilibrée entre viandes de 
races et poissons nobles et toujours un 
plat du jour. 
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On pourrait ne pas sortir de l’univers de l’Océan tant il offre tout ce que vous pouvez 
souhaiter, hormis les plages, qui sont proches et exceptionnelles, comme toutes les 
plages de l’île. Mais il y a tant de balades à faire à pied ou sur les pistes cyclables, qui 
sont proches de l’hôtel, qu’il ne faut pas hésiter à aller au-devant de la nature excep-
tionnelle de l’île. 
Le lieu possède également une salle d’une capacité de 15 personnes pour des sémi-
naires. L’hôtel ouvert du 14 février au 11 novembre sera heureux de vous accueillir. Un 
parking à vélos est à votre disposition dans les dépendances de l’hôtel et parking privé 
pour voitures attend vos véhicules à une centaine de mètres de l’hôtel. Le restaurant de 
l’Océan est ouvert de février à mi-novembre et le barbecue de mi-mai à mi-septembre.

Cinq entrées et autant de desserts la 
complètent. La formule déjeuner très 
appréciée de la clientèle comprend une 
entrée et un plat du jour ou, si vous êtes 
gourmand, un plat du jour et le délicieux 
dessert du jour. Quant à la carte des 
vins, elle a été conçue pour s’accorder 
aux plats proposés. Vous choisirez de 
vous installer dans l’élégante salle aux 
douces couleurs de la mer que réchauffe 
une grande cheminée et où se marient 
authenticité de la décoration rétaise et 
beaux objets modernes. Dès les beaux 
jours, le patio ombragé qui la prolonge, 
vous accueillera également pour un 
moment de plaisir et de détente à l’abri 
du vent. L’accueil est agréable et sympa-
thique et le service efficace.

 LE BARBECUE DE L’OCÉAN 

Avec l’arrivée des beaux jours on appré-
cie de pouvoir vivre à l’extérieur, c’est 
ce que propose la dernière création 
de l’hôtel, instaurée l’année dernière : 
le Barbecue de l’Océan. Le lieu permet 
de profiter pleinement de l’été, sans 
souffrir de la chaleur, dans une chaise 
longue ou au bar abrité d’une paillotte, 
depuis l’heure du déjeuner jusqu’à celle 
de l’apéritif et du dîner. Une ambiance 
bohème chic avec des matières pre-
mières naturelles et des objets de déco-
ration qui évoquent le farniente des îles. 
Grillades et poissons cuits au barbecue 
sont à l’honneur.

Il est aussi possible de s’arrêter au 
barbecue pour un simple moment, 

une dégustation d’huîtres 
que vous ferez suivre 

d’une douceur gourmande.

Et si vous décidez de prendre le temps 
d’un verre, c’est au bar, ouvert midi et 
soir, que vous donnerez rendez-vous 
à vos amis ou à votre famille pour un 
moment convivial. 

Hôtel*** & Restaurants L’Océan
172 rue de Saint-Martin, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré

05 46 09 23 07 - www.re-hotel-ocean.com
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tel:+33546092307
http://www.re-hotel-ocean.com


Les Q Salés
1 C av. de la Plage 

17580 Le Bois-Plage-en-Ré

05 46 66 59 13 - www.lesqsales.fr

 UNE CUISINE RAFFINÉE

Situé en plein cœur du marché, ce lieu convivial est propice aux petits-déjeuners copieux 
ou au simple petit noir dès 7h le matin en été. Les terrasses, extérieures et couvertes, 
se remplissent à l’heure de l’apéritif et des tapas. Né d’une terrasse en 2011, l’endroit a 
évolué jusqu’à devenir aujourd’hui un bistrot à la décoration moderne où l’on passe de 
l’ambiance survoltée du marché le matin à celle plus feutrée, à côté de la cheminée, en 
soirée. Sébastien, responsable de l’affaire, et Christophe Rouillé, chef réputé, on élaboré 

une carte bistronomique ne comportant que des produits 
frais et du poisson de chez Silvère, poissonnerie Nelly sous la 
halle du marché et associé de Sébastien. Tout est fait maison, 
artistiquement décoré et riche en saveurs et la carte change au 
gré des saisons. La carte des vins, fait la part belle aux coups 
de cœur du patron et aux petits producteurs qu’il découvre 
régulièrement. Ouvert le midi de novembre à fin mars et midi et 
soir de Pâques à la Toussaint.

LES Q SALéS
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6564 LES SOIREES RETHAISES

Des idées pour 
SORTIR DANS L’ILE…

Les soirées rétaises sont à l’image de l’île et de son ambiance, simples, conviviales et indiscutablement 
gaies… C’est une signature qui se retrouve partout dans l’île, de Rivedoux à La Couarde, de La Flotte à 
Ars, du Bois à Saint-Clément… Parce qu’on est en vacances et qu’on laisse filer le temps, avec juste envie 
de profiter de l’instant présent, quoi de plus agréable après un dîner entre copains de prolonger la soirée 
en allant boire un verre dans un lieu sympa, de se laisser entrainer par une musique qui donne envie de 
danser… Dans certains endroits, vers 23h, on pousse les tables, on monte le son et on passe en mode 
bar d’ambiance… 

Si Saint-Martin est effectivement la capitale historique 
mais aussi festive, il y a dans chaque village quelques 
bonnes adresses qui méritent attention et qui ont 
de quoi faire passer une excellente soirée… Tout est 
question de feeling et d’envies… Et puis les distances 
ne sont jamais un obstacle, il y a toujours un endroit 
sympa où se retrouver dans un rayon de 10km ! Envie d’un verre sur le port entre amis à Ars, à La Flotte 
ou à Saint-Martin, de danser en plein air dans un décor sympa à La Couarde, d’écouter de la bonne 
musique au Bois, de profiter d’une ambiance village à Loix ou Sainte-Marie…

On vous le dit, dans l’île on aime 
la diversité et l’originalité, 

la convivialité et la simplicité… 

tel:+33546665913
http://www.lesqsales.fr
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Face au Soleil...

66 TRADITIONS ET ANIMATIONS

Les villages au rythme des 
FÊTES traditionnelles et des ANIMATIONS

Depuis toujours, il y a dans l’île un esprit de fête, une sorte de force d’attraction qui pousse les gens à 
sortir de chez eux pour partager un moment… Toutes les occasions sont bonnes et les Rétais ont su les 
créer… Connaissez-vous l’une des vieilles traditions de l’île ? Pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, les 
jeunes gens démontaient les volets et les amenaient sur le parvis de l’église… Charge aux propriétaires 
de venir reconnaitre et récupérer leurs volets. Cette pratique perdure dans quelques villages ! Toute 
l’année, des animations, des festivités rythment la vie des villages… Diverses brocantes égayent réguliè-
rement les places de village, des épreuves sportives sont organisées : course à pied, gala de Twirling, Ré 
Beach France ou encore le championnat du monde de Cazavan, sans oublier la traditionnelle «Tofinou 
d’Ars» qui réunit des passionnés de ce petit bateau en bois… 

Le 21 juin, toute l’île se met au diapason de la fête de la musique : concerts, harmonies, fanfares, groupes 
envahissent les rues, les bars, les places dans une joie communicative ! Et pour fêter le jour le plus long, 
des Grands Feux de la Saint Jean illuminent les places où pendant l’été, sont organisées des soirées 
moule/frites ou des éclades géantes auxquelles bien souvent succède un bal. Le 14 juillet et le 15 août 
sont bien entendu l’occasion de grands feux d’artifice ! Et pour le fun, l’emblématique course dans la vase 

à Loix suivi du désenvasage du port. C’est épique !

Sont également organisées des 
fêtes thématiques, celle de la 

Pomme de terre avec sa confrérie 
en même temps que le salon de 
la Gastronomie fin mai ; la fête 

du coquillage fin septembre juste 
avant celle des vendanges, ou 

encore un peu plus tard la fête de 
la citrouille…



FACE Au SOLEIL

…

UN HAVRE DE BIEN-ÊTRE

Située dans une rue tranquille du centre village, la maison Face au Soleil jouit d’un 
emplacement exceptionnel au Bois-Plage. Le charme de cette ancienne demeure de 
la fin du XIXe siècle vous enveloppe dès l’entrée principale franchie. Un large couloir 
au carrelage ancien conduit directement dans l’espace à vivre, grand salon confortable 
prolongeant une cuisine familiale ouverte. Une décoration originale, mêlant de belles 
pièces chinées à un élégant mobilier contemporain, une bibliothèque à la disposition 

des hôtes, rendent le lieu accueillant. Deux larges fenêtres 
et une porte vitrée laissent entrer dans la cuisine la lumière 
provenant de la cour intérieure.

L’ensemble de la maison, conçu dans un esprit Feng Shui, 
respire la tranquillité et l’harmonie.

Les hébergements, disposant chacun d’une entrée indépen-
dante, sont distribués autour de la terrasse intérieure qui, fleu-
rie et aménagée avec de confortables meubles de jardin, est 
le véritable cœur de la maison. À l’abri des regards et du vent, 
loin de l’agitation du centre-ville, l’endroit est plaisant pour 
prendre son petit-déjeuner à l’ombre d’un olivier, bronzer, lire 
ou tout simplement se reposer. 

Cette propriété, qui s’étend entre deux 
rues parallèles, abrite deux suites d’une 
surface de 50m2 environ chacune ainsi 
que deux chambres de 26m2 , toutes fai-
sant la part belle à un confort exigeant 
et des sanitaires modernes. Bénéficiant 
de l’attrait d’une construction ancienne 
où rien n’est rectiligne, aucune ouver-
ture ne vient empiéter sur l’intimité des 
autres chambres qui restent fraîches en 
été et tempérées hors saison. Une volée 
de marches mène à la suite-terrasse 
avec douche à l’italienne et petite ter-
rasse privée. Cette suite, qui offre la pos-
sibilité d’une seconde chambre et salle 
de bains, est parfaite en mode familial 
pour quatre à cinq personnes. La suite-
coccooning est spectaculaire par la mise 
en scène d’une baignoire encastrée dans 
du bois et de laquelle il est également 
possible de regarder la télévision !

Un grand salon et une très belle 
chambre en font le logement idéal 

pour les couples et les lunes de miel.

Les deux chambres, l’une avec douche 
à l’italienne, l’autre avec une baignoire 
vintage à pattes de lion installée en 
îlot, sont décorées avec goût dans un 
esprit contemporain. Toutes sont claires, 
équipées de bouilloires, sachets de thé 
ou café, toilettes privatives et dotées de 
peignoirs, linge de maison avec en cœur 
de saison des «  foutas  » fournies pour 
la plage.
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Proches de l’arrière de la maison d’hôtes, les pistes cyclables, longeant les champs, 
permettent de partir à la découverte de l’île sans encombre. De même, les très belles 
plages du Bois et de la Couarde, un village voisin, sont facilement accessibles.

Pierre, qui connaît bien son terroir sera heureux de vous aider à le découvrir 
et vous indiquera les lieux à voir absolument.

Côté restaurants, il vous fera bénéficier des bonnes adresses qu’il teste le reste de 
l’année en tenant compte de vos goûts personnels car l’île possède un très large choix 
de restaurants. Outre l’entrée principale, la maison Face au Soleil dispose d’une entrée 
secondaire, à côté des racks à vélos, donnant directement sur l’extérieur et offrant aux 
hôtes de passage une totale autonomie. La maison d’hôte ne possède pas de parking 
privé pour voitures, mais Pierre vous indiquera les possibilités de stationner gratuitement 
pendant votre séjour, ce qui n’est pas aisé en été. Ouvert à l’année, l’établissement 
permet de découvrir l’île en toutes saisons et de l’apprécier pour tout ce qu’elle peut 
offrir sur le plan patrimonial, culturel et environnemental et pas seulement ses plages. 
La fermeture n’est que de quelques semaines, de janvier au 14 février, qui est à la fois la 
date de la réouverture et celle de la Saint-Valentin ! Le Wi-Fi est accessible dans toute 
la maison ou presque…

L’HOSPITALITÉ DANS LE SANG

Le petit-déjeuner est un moment gour-
mand, auquel le maître de maison ac-
corde beaucoup d’importance. Pierre 
est un homme attentionné qui souhaite 
que ses hôtes soient heureux. L’une des 
solutions est de bien commencer la 
journée ! Dressé dans la cour intérieure 
à la belle saison, dans la chaleureuse 
cuisine le reste de l’année, le petit-dé-
jeuner est érigé en un véritable art de 
vivre. Copieux et varié, il propose tous 
les produits habituels de ce premier 
repas de la journée ainsi qu’un large 
choix de thés et de cafés de qualité 
et des jus d’orange frais préparés sous 
vos yeux. Mais surtout, chaque matin, 
apporte une nouvelle surprise, un mets 
délicieux, spécialement concocté pour 
les hôtes de la maison. Pierre met un 
point d’honneur à ce que cette surprise 
soit vraiment innovante et entraine ses 
fournisseurs préférés dans sa quête de 
nouveauté. Tant et si bien que, lorsque 
le séjour se prolonge, les visiteurs at-
tendent impatiemment de découvrir ce 
que leur réserve Pierre. Ici, plutôt que 
la manifestation d’une abondance mal 
gérée, le petit-déjeuner est le symbole 
du goût et du raffinement.

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE

Installée en plein cœur du village, qui a 
su préserver son authenticité, la maison 
Face au Soleil est à proximité de l’église 
aussi bien que des commerces du centre 
piéton ou du marché, l’un des plus 
grands de l’île. Un marché pour faire 
ses courses directement auprès des 
marchands et producteurs rétais abrités 
sous une grande halle, mais aussi pour 
y dénicher le vêtement qui manque, le 
souvenir que vous ramènerez chez vous 
ou le petit bijoux qui embellira votre 
été. 
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Face au Soleil
188 rue Chef de Ville, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré

06 69 02 85 42 - maisonfaceausoleil@gmail.com
F S

7170

tel:+33669028542
mailto:maisonfaceausoleil@gmail.com
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Depuis le pont deux itinéraires convergent vers La Couarde à partir de laquelle il n’y a plus qu’une seule 
route pour rejoindre le nord de l’île. La Couarde bénéficie d’une situation exceptionnelle ouvrant sur les 
deux côtés de l’île : au sud les plages, et au nord le petit port de Goisil et sa plage nord sauvage. Située 
en plein cœur de l’île, La Couarde est un très sympathique village… avec un vrai centre bourg, autour de 
l’église à l’étrange inscription au-dessus du porche « République Française. Liberté - Égalité - Fraternité » !
Juste à côté, le seul kiosque à musique de l’île où régulièrement se produisent des groupes, prétexte à 
danser sur la place, à profiter de l’instant dans la tiédeur d’une nuit d’été. Ces petites rues et venelles fort 
bien entretenues font tout le charme du village. La Couarde est un endroit idéal pour les vacances en 
famille, avec ses longues plages de sable fin où pratiquer un large choix d’activité (surf, voile, windsurf), 

jeux de plage et pêche à pied à marée basse. 
Mais elle réunit également tous les paysages de l’île pour se balader, avec ses vignes, ses marais, mais 
aussi son petit bois Henri IV et ses dunes où a été aménagé un sentier pour profiter de la vue à 180° sur 

l’île d’Oléron, le phare de Chassiron et le large ! 

LA COUARDE-SUR-MER UNE ILE FAMILLE

LA COUARDE 
à la croisée des chemins

L’île de Ré, l’île aux enfants, 
POUR LE BONHEUR DES PARENTS… 

Par définition, l’île de Ré est une destination «vacances en famille»… quel que soit ce que l’on recherche, 
on ne peut que vivre une très belle expérience… A chacun son style : une ambiance décontractée, tran-
quille et reposante quand on a besoin de se ressourcer, des endroits branchées où les jeunes et moins 
jeunes aiment se retrouver, des activités pour tous les âges à découvrir ou pour se perfectionner, tous les 
types d’hébergement pour accueillir le jeune couple avec son premier enfant jusqu’aux grandes familles 
qui réunissent pour quelques jours grands-parents, oncles et tantes, cousins et petits-enfants, juste pour 
le plaisir de partager des moments extraordinaires. Certains auront à cœur de préparer leur séjour tandis 
que d’autres préféreront se laisser porter par leurs envies au fil des jours… 

Enfin, beaucoup d’animations ont été imaginées : balades sur les ânes en culotte à Saint-Martin, les 
manèges et carrousel dans les différents villages, des aires de jeu, et même des skate park. Sans oublier 
les mini-golf, activité intergénérationnelle où papis et mamies se mesurent à leurs petits-enfants ! Et 
pour finir en prenant de la hauteur, évidemment le Phare des Baleines qu’un enfant monte forcément en 

comptant les marches… pour info, 257 !

Côté mer, la plupart des plages sont surveillées l’été et 
proposent des activité : club de plage, cours de surf ou de 
planche à voile, Stand-up paddle, voile, etc. Côté nature, la 

Réserve de Lilleau des Niges est un endroit merveilleux pour 
découvrir les oiseaux. La Maison du Fier organise des visites 
guidées. Ce sont aussi des balades à vélo qui vous emmènent 
aux quatre coins de l’île, faciles même pour les enfants. Côté 
patrimoine, les musées ont adapté leur visite aux enfants et 
proposent des ateliers, des chasses aux trésors, des rallyes 
découvertes… Une autre manière d’intéresser les enfants. 
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LA CAbAnE du FEnEAu
SIMPLICITÉ ET AUTHENTICITÉ

Se restaurer à la Cabane du Feneau est un plaisir qui se mérite. Installée au milieu 
des marais salants, la Cabane du Feneau est éloignée de la vie trépidante des villages 
durant la saison estivale. En revanche, elle offre la lumière unique qui règne dans les 
marais, des couleurs qu’on ne trouve nulle part ailleurs et un horizon où le ciel et la 
terre se rejoignent. Ici tout est qualité : qualité des produits que Guillaume et Justin 
élèvent pour leur clientèle, qualité de l’environnement de ce restaurant de plein air, 

dont la grande terrasse s’étire le long du chenal et qualité de 
l’accueil qui vient droit du cœur. 

Justin et Guillaume ont repris l’exploitation familiale qui 
existe depuis plus de vingt ans et proposent à la dégustation 
huîtres, coquillages et crustacés. Leur établissement n’est pas 
un restaurant traditionnel : leur ambition est de donner à leur 
clientèle le meilleur des fruits de mer sans accompagnement 
et sans frites ! Les «  fines de claire  » ou les «  spéciales de 
claire », à peine sorties de leur bassin, arrivent sur les tables, 
succulentes de fraîcheur, tout comme les crevettes impériales 
disponibles à partir de la fin du mois de juillet. D’autres 
produits, dérivés de la mer, viennent compléter l’offre de ce 
restaurant unique : rillettes et soupes de poisson, poisson 
mariné ou en tartare, chaudrée de moules ou de palourdes 

et superbes plateaux de fruits de mer. 
En dessert, une tarte aux pommes, un 
financier ou du fromage de chèvre 
incitent à la gourmandise. La carte 
des vins s’accorde avec les produits 
proposés et l’on y découvre une majorité 
de vins blancs, ceux de l’île de Ré bien 
sûr, mais aussi de l’Entre-Deux-Mer, un 
bien agréable Tourangeau de Cheverny 
et du Muscadet. Des rosés tout en 
fraicheur et en légèreté et des rouges 
sont également présents pour les 
irréductibles.

L’avantage exceptionnel de cette 
Cabane est sa situation qui permet 
d’admirer en direct les merveilleux 

couchers de soleil de l’île se reflétant 
dans les marais salants : une raison 

supplémentaire de venir y dîner !

Ouvert uniquement pour le déjeuner 
de mi-avril à fin juin, le restaurant l’est 
également le soir de juillet à la mi-
septembre. Il est fermé chaque mardi. 
Afin d’assurer un service de qualité, la 
capacité d’accueil est limitée à une 
cinquantaine de couverts, il est donc 
indispensable de réserver, car il serait 
dommage de faire inutilement une 
longue route.

La Cabane du Feneau
Pont du Feneau, route de Loix 

17670 La Couarde-sur-Mer

Réservations : 05 46 30 43 68

7574

tel:+33546304368
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Couette et Café de Loix...

7776 LOIX

Pendant longtemps, Loix a été un peu oublié de la carte touristique de l’île de Ré en faveur des villages 
plus accessibles… Situation qui n’était pas sans déplaire aux vrais amoureux du charme intemporel et 
terriblement attachant de Loix ! Un air de bout du monde qui donne une saveur toute particulière à la 
vie loidaise. Son petit port et son moulin à marée, daté du Moyen-Âge, qui servait à moudre le sel. Il fut 
un temps où de gros bateaux faisaient escale dans le port pour charger le sel en direction du Canada. 
Aujourd’hui le moulin ne fonctionne plus mais l’effet de chasse est toujours utilisé pour nettoyer le che-
nal : à marée montante l’eau constitue une réserve qui est lâchée à marée descendante. La force de l’eau 
entraine ainsi la vase. Une passerelle permet de traverser et de profiter de l’un des plus beaux panoramas 
de l’île ! Dans le village, la place, l’église et les tilleuls forment un ensemble très harmonieux pas loin du 
marché qui se tient quotidiennement en été… Côté plages, Loix en possède de très différentes, au nord 
des plages sauvages à la Pointe de 
Loix, celle de la Pointe du Grouin, 
qui a également donné son nom à 
l’étonnant « Fort du Grouin », mais 
propriété d’un particulier, il ne se 
visite pas. 

Un village artisanal s’est 
développé, dynamisant le 

village avec des ateliers et 
des commerces ouverts à 

l’année ainsi qu’un très beau 
complexe sportif.

LOIX 
on y cultive 
sa différence…
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C&C - ChAMbRES d’hôtES
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d’hôtes. Frédéric y sert le petit-déjeuner 
le matin, qui se prend également sur la 
terrasse au bord de la piscine. 

Frédéric et Élisabeth apprécient 
grandement leur activité et s’y 

dévouent complètement. Ils aiment son 
aspect convivial, s’intéressent à leurs 
hôtes et les conseillent volontiers sur 
ce qui est à faire et ce qu’il faut voir à 

Loix et dans les environs. 

Ils les guident à travers le méandre des 
nombreux restaurants, cabanes de dé-
gustation de fruits de mer et spectacles 
animant les soirées rétaises pendant la 
saison estivale. Ils indiquent également 
à leurs hôtes comment rejoindre les 
pistes cyclables et les superbes plages 
du nord de l’île. Couette et Café de Loix 
réserve à sa clientèle un parking privé. 
Dans l’île, on circule à vélos. Frédéric en 
détient sur place, que ses hôtes peuvent 
louer lorsqu’ils le souhaitent, c’est-à-
dire à la consommation et non pour la 
durée du séjour. Toutes les chambres 
disposent d’une télévision et de l’accès 
au Wi-Fi. Une piscine chauffée et sécu-
risée et une buanderie avec lave-linge 
et sèche-linge sont mises à disposition. 
Des équipements pour enfants, sont 
prévus. Couette et Café de Loix organise, 
à la demande, votre transfert depuis la 
gare ou l’aéroport de La Rochelle.

DES HÉBERGEMENTS ADAPTÉS À CHAQUE SITUATION FAMILIALE

Frédéric et Élisabeth, son épouse, ont décidé, il y a un peu plus d’une douzaine 
d’années, de changer totalement de vie. C’est à Loix, village labellisé Cittaslow qu’ils se 
sont posés. Aujourd’hui, Couette et Café de Loix, maison d’hôtes, propose un ensemble 
d’hébergements disséminés dans un grand jardin arboré. Cinq chambres, dont trois 
familiales, sont disponibles, toutes équipées de douches et de toilettes individuelles. 
Quatre sont en rez-de-jardin et donnent directement sur la piscine. La Bergeronette, 

chambre double de 11m2, peut, si nécessaire se combiner 
avec La Cabane, une chambre familiale de 15m2 avec 
mezzanine où deux enfants seront enchantés de dormir. La 
Terrasse, une belle pièce climatisée de 17m2, accueille des 
personnes à mobilité réduite. La Lucarne, chambre triple de 
25m2, possède un jardin privatif et surprend par sa décoration 
contemporaine dans une architecture traditionnelle. Enfin, 
à l’étage, on découvre, depuis La Suite, 35m2, l’une des plus 
belles perspectives sur Loix. La suite s’avère idéale pour les 
grandes familles avec un bébé. 

DES ÉQUIPEMENTS QUI FACILITENT LA VIE

Moderne et spacieuse, la cuisine est le centre vital de la maison 

Couette et Café de Loix
13 rue des 4 Chemins (au fond de l’impasse), 

17111 Loix
06 74 30 87 47 

www.couette-cafe-loix.com

7978

tel:+33674308747
http://www.couette-cafe-loix.com
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C&C - LOCAtIOn dE vILLAS
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XS Pool. Chacune possède sa propre ter-
rasse avec plancha, parasols et mobilier 
de jardin où vous pourrez vous instal-
ler pour vous reposer, bronzer ou pro-
fiter des longues soirées d’été autour 
d’un apéritif. La décoration de quai A est 
de tendance scandinave avec des cou-
leurs douces, des gris et des bleus qui 
lui confèrent un chic discret. Celle de 
quai B, de style industriel, habillée de 
bois et de métal, est plus punchy mais 
toujours dans une ambiance élégante. 
Les cuisines sont totalement équipées ; 
l’électroménager est ultra moderne et 
les couverts et assiettes sont en quanti-
tés suffisantes, ce qui est plus qu’appré-
ciable ! Le linge de maison est fourni et, 
pour votre arrivée, les lits seront déjà 
faits. Le ménage a lieu chaque semaine. 

Le fonctionnement des villas est 
totalement indépendant de la maison 
d’hôtes, mais pour vous être agréable, 
des prestations para hôtelières sont 

envisageables. 

Les villas sont classées « Meublé de Tou-
risme, Quatre Étoiles ». Frédéric et Élisa-
beth, toujours présents dans la maison 
d’hôtes durant la période estivale ne 
sont pas loin et seront toujours dispo-
nibles pour vous conseiller ou résoudre 
un problème pratique. Couette et Café 
de Loix est fermée à partir de la Tous-
saint pour ne rouvrir qu’aux vacances de 
février.

Couette et Café de Loix
13 rue des 4 Chemins (au fond de l’impasse), 

17111 Loix
06 74 30 87 47 

www.couette-cafe-loix.com

LES QUAIS A ET B DE COUETTE ET CAFÉ DE LOIX

Frédéric et Élisabeth lorsqu’ils se sont installés à Loix ont cherché et trouvé une 
propriété dotée d’un fort potentiel. Ils l’ont fait évoluer progressivement selon leur goût 
et leurs projets d’avenir, remodelant certains bâtiments, en construisant d’autres sur des 
terrains nouvellement acquis. C’est ainsi que parallèlement à l’activité de maison d’hôtes 
de Couette et Café de Loix, ils proposent deux villas, les quais A et B, qui complètent 
efficacement le dispositif Couette et Café de Loix. À la fois indépendantes et proches, 

elles se louent séparément ou ensemble, peuvent loger de 6 
à 9 personnes chacune en s’articulant sur l’une des chambres 
de la maison d’hôtes. C’est toute l’astuce de ce système qui 
facilite la réception de grandes familles aussi bien que d’amis 
désirant passer des vacances ensemble. Pour une meilleure 
compréhension des lieux et pour mieux visualiser votre 
installation vous découvrirez les plans des deux villas sur le 
site de Couette et Café de Loix et pourrez effectuer une visite 
virtuelle sur la chaîne Youtube en suivant le lien vidéo.

UN ART DE VIVRE FAIT  
D’ORGANISATION ET DE RAFFINEMENT

 Les villas ont en commun un grand jardin, disposant d’une 

8180

tel:+33674308747
http://www.couette-cafe-loix.com
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Les Incontournables
Village Artisanal,  

13 chemin du corps de garde, 17111 Loix

05 46 27 13 73 

UN NOUVEAU CONCEPT POUR L’APÉRITIF

Cette vaste boutique regroupe les «  Incontournables » de l’île de Ré et de sa région. 
Vous découvrirez, une trentaine de partenaires qui proposent des produits alimentaires 
tournés vers l’apéritif en bord de mer. Choisissez quelque chose à grignoter parmi les 
chips, bulots, crevettes, huîtres, fromages divers et bien sûr, saucissons et terrines.. . ou 
laissez-vous tenter par les planches gourmandes proposées. Découvrez la superbe cave 
dans laquelle vous sélectionnerez vos boissons. Vous n’aurez plus qu’à vous installer 
entre amis ou en famille dans le chaleureux salon détente 
qui vous attend à l’arrière du magasin pour passer un moment 
convivial. L’endroit est idéal également pour répondre à une 
petite faim en cours de journée lorsque vous visitez le Village 
artisanal de Loix. Tout le matériel nécessaire ainsi qu’un micro-
ondes est mis à votre disposition, seule obligation : on compte 
sur vous pour trier vos déchets ! Retrouvez dès à présent  
Les Incontournables sur Facebook et Instagram.

 LES InCOntOuRnAbLES
De loin, traversant les marais, on aperçoit son célèbre clocher noir et blanc, puis le village se dessine, 
resserré autour de la place de l’église. L’élégante flèche qui la surmonte, élevée au XVe siècle est depuis 
sa construction un amer pour guider les bateaux vers 
l’entrée du fier et celle du port. Ce port est l’un des plus 
pittoresques de l’île. Avec sa petite gare désaffectée, 
ses commerces et restaurants, toujours très animés en 
saison, l’ambiance y est enjouée, conviviale. On aime y 
flâner tout comme il est agréable de se promener dans 
les petites venelles aux jolies façades blanches bordées 
de roses trémières et de se laisser envahir par un doux 
sentiment de zénitude…

ARS

ARS 
l’alliance parfaite de la simplicité et de l’élégance

En été, à deux pas du port, se tient quotidiennement un 
magnifique marché estival entre élégance et simplicité. Coloré, 
dynamique, varié, c’est un véritable rendez-vous aussi bien 
pour faire ses courses que pour le plaisir des yeux ! Village de 
sauniers, Ars est cerné par les marais, offrant de belles balades 
en perspective, en vélo ou à pied à la découverte de la salicul-
ture. Ars a également la chance de profiter d’un accès à la côte 
nord, vers le port, et à la côte sud, vers les plages. 
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UN LIEU DE PARTAGE ET DE CONVIVIALITÉ

Le Clocher est un hôtel restaurant qui doit beaucoup à son grand bar chaleureux. Situé 
sur la principale place d’Ars, au pied de l’église et de son célèbre amer et à quelques 
encablures du port, l’hôtel est au cœur de la vie du village et son bar remplit une réelle 
fonction sociale. C’est un lieu convivial où l’on se retrouve entre habitués dès le matin, 
souvent des anciens à cette heure ; puis, les parents qui ont déposé leurs enfants à l’école 
avoisinante viennent prendre un petit café. À midi, les artisans se régalent du plat du 

jour servi dans la grande salle du bar et les copines qui se sont 
un moment dégagées de leurs obligations familiales dégustent 
une salade délicieuse et légère ! En fin d’après-midi, les mêmes 
viennent s’accouder au spectaculaire bar en bois canadien pour 
prendre l’apéritif. Et si elle reste plusieurs jours sans voir l’un 
d’entre eux, Charline, la directrice de l’établissement, téléphone 
pour prendre des nouvelles. Tous les matchs de rugby et de 
foot y sont retransmis. En saison on installe des TV un peu 
partout y compris sur la grande terrasse extérieure et certains 
soirs de Coupe du monde resteront dans les mémoires !

UNE VRAIE CUISINE DE VACANCES

Le restaurant se décline en trois lieux  complémentaires :  

Hôtel / Restaurant 
Le Clocher

14 place Carnot , 17590 Ars-en-Ré

05 46 29 41 20 
www.hotel-le-clocher.com
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la salle de restaurant conçue à cet effet, 
la grande salle du bar et, en été, la vaste 
terrasse extérieure qu’ombragent les 
platanes. Les larges baies vitrées du bar 
s’ouvrent totalement en saison abolis-
sant toute limite entre l’intérieur et l’ex-
térieur. La carte du restaurant s’oriente 
cette année vers la bistronomie. Hugues, 
le chef, propose des plats un peu plus 
élaborés à partir de produits locaux de 
saison, tout en continuant à réaliser une 
cuisine inspirée de la mer selon les arri-
vages du jour.

Très beaux plateaux de fruits de mer 
et moules frites pour les amateurs. 

Tout est fait maison.

Pour les pauses rapides ou l’apéritif : les 
planches de charcuterie ou de fromage 
à partager ou bien encore une très belle 
douzaine d’huîtres. Le service est conti-
nu en été. Vingt chambres cosy, au style 
minimaliste et chaleureux, accueillent 
les clients, toutes avec TV et Wifi. Les 
quatre chambres de l’Annexe, dont 
une accessible pour PMR, conviennent 
bien à des amis passant leurs vacances 
ensemble. Deux chambres familiales 
communicant entre elles sont appro-
priées aux familles avec enfants. À 
l’étage, les chambres donnent sur un 
charmant patio permettant de s’isoler. 
En été, le petit-déjeuner se prend en ter-
rasse. Le Clocher est ouvert 7 jours sur 7 
du 1er février au 30 novembre. Retrouvez 
l’actualité du Clocher sur Facebook ou 
Instagram.

LE CLOChER

8584

tel:+33546294120

http://www.hotel-le-clocher.com
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LA PETITE ADRESSE SYMPA QUI FAIT DU BIEN… 

À Ars, lovée dans un angle de la place, face à l’église, la Tour du Sénéchal est un endroit 
comme on aime en rencontrer : une épicerie-dégustation qui est là juste pour faire plai-
sir, un endroit qui dépanne, accueillant et chaleureux… Tout simplement superbe, avec 
sa magnifique façade et son échauguette majestueuse qui semble protéger les lieux 
notamment l’entrée de la place. Son avancée vitrée ressemble à une échoppe d’autrefois 
avec ses chariots de fruits et légumes…

À l’intérieur, un décor qui donne envie de s’installer pour 
juste profiter de l’instant…

Un mobilier vintage, des couleurs zen qui invitent à se poser 
et des étagères au look industriel délimitent le coin épicerie. 
C’est une histoire de famille, Stéphanie et Maeva sont sœurs ; 
en 2018 elles ont repris ce commerce, conservé le concept en y 
ajoutant leur patte : simplicité, convivialité, endroit pour tous… 
Côté épicerie, elles ont conservé l’esprit de ce que faisait leur 
frère Julien dans sa boutique « Au rythme des saisons » un peu 
plus loin dans la rue : on trouve de quoi se débrouiller mais 
aussi un large choix de fruits secs joliment présentés dans des 
bocaux, des légumes secs, des petites conserves, des jus de 
fruit dont les couleurs réveillent la gourmandise mais aussi des 

m
a

n
g

er

produits locaux et une jolie sélection de 
vins dont le prix moyen tourne autour de 
10€, avec une petite préférence pour les 
Pays d’Oc et les Côtes du Rhône !

CÔTÉ RESTAURANT, PAS DE 
GRANDE CARTE, NI DE MENU, 
JUSTE UNE BELLE ARDOISE

régulièrement revisitée en fonction des 
envies du Chef qui aime apporter des 
notes exotiques dans sa cuisine comme 
le Poke Bowl, une spécialité hawaïenne 
à la carte d’avril à la Toussaint. Ici tout 
est préparé maison en fonction des sai-
sons. En été, la Tour du Sénéchal assure 
le service en continu : brunch à partir de 
9h décliné en « petit » et « gros man-
geur », restauration de 12h à 16h avec 
des brochettes de poulet mariné, ou la 
cassolette de crevettes à la crème et 
piment d’Espelette, ou encore en des-
sert un incontournable mœlleux au 
chocolat et la très appréciée Brioche 
perdue caramel fleur de sel… Et enfin 
des planches apéritives, copieuses et 
variées le soir jusque 21h : charcuterie, 
fromage, mixte ou (et) mer… 

La Tour du Sénéchal offre une vingtaine 
de place en salle et la même chose 

en terrasse où les clients dès le matin 
aiment s’installer pour lire le journal 
tranquillement en prenant un café. 

Maëva et Stéphanie sont entourées 
d’une équipe jeune accueillante et 
dynamique, c’est la promesse d’un bon 
moment, mais sans réservation !

LA tOuR du SénéChAL

La Tour du Sénéchal
7 place Carnot 

17590 Ars-en-Ré

05 46 29 41 12
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tel:+33546294112
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Tout au bout de l’île, Les Portes est un village à part. Un centre bourg convivial autour de quelques 
établissements devenus des institutions, des jolies boutiques et un esprit bon enfant qui dégage de 
la sympathie et de la joie… Quiétude et tranquillité sont au programme, ici on se laisse bercer par le 
temps qui passe, celui du promeneur qui flâne dans les rues et venelles au charme typique… Le village 
bénéficie d’un environnement remarquable et protégé, entre plages, marais et forêt, ce qui en a fait un 
endroit très prisé… Pour les amoureux de la faune et de la flore, la Réserve de Lilleau des Niges offre 
des sentiers pour des balades inoubliables. Auxquels s’ajoute le chemin qui borde le Riveau à l’entrée 
du Fier, jusqu’au Golf de Trousse Chemise. Pour les amateurs de plage, elles sont nombreuses et parmi 
les plus belles de l’île : celles du Lizay et du Petit Bec dans le prolongement de la Conche, la plage de la 
Loge face au banc du Bûcheron accessible à marée basse et bien sûr la plage de Trousse Chemise que 
chantait Charles Aznavour avec vue sur le Fier et le clocher d’Ars ; sur ce petit coin de terre, au bout du 
bout de l’île, un joli bois de pins du même nom apporte douceur et intimité.

SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES LES PORTES

LES PORTES 
éloge de l’élégance 

et de la discrétion… 

À découvrir les nombreux puits dans les rues,  
venelles et places, la Chapelle Notre Dame des mers et 

la Maison de la Dune qui explique 
l’écosystème dunaire fragile, donc à protéger !

Saint-Clément-des-Baleines doit son nom aux baleines qui autrefois venaient s’échouer à la pointe 
de l’île… la commune est composée de six hameaux : la Tricherie, le Chabot, le Griveau, le Godinand 
forment le bourg, le Gillieux est proche du Phare des Baleines, et enfin les Doreaux sur la côte ouest, 
excentré et protégé par une nouvelle digue. Le bourg est tranquille, on y savoure le calme paisible 
des villages qui ont longtemps résidé loin de tout. 
Saint-Clément vivait de la culture de la terre, du 
sel et de la pêche dont témoignent les écluses à 
poissons au pied du phare. Pour découvrir la richesse 
des paysages, le réseau de pistes cyclables offrent de 
multiples itinéraires à travers les champs, dans les 
marais, à l’ombre de la forêt de la Combe !

Autour de la place de l’église, des petits 
commerces et restaurants mais aussi le 
marché sont des lieux où vacanciers et 

habitants aiment se retrouver… 

SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES 
un village préservé à l’abri de son géant

Le phare concentre toutes les atten-
tions ; à 57m de hauteur et après 

257 marches, le panorama à 360° 
est à couper le souffle. À proximité, 

l’ancienne Tour des Baleines et le 
musée du phare racontent l’histoire 

des phares. Au nord s’étire l’une 
des plus belles plages de l’île : La 

Conche des Baleines : plage familiale 
par excellence, chacun y trouve son 

bonheur, activités nautiques en 
tout genre, jeux de plage, détente 
à l’ombre des parasols, baignade… 

C’est le temps des vacances !
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UN CAMPING OÙ VIVRE EN HARMONIE AVEC LA NATURE

Situé tout au bout de l’île de Ré, au pied du phare des Baleines, dans un environne-
ment protégé le long de la côte sauvage, le Camping Les Baleines attend tous ceux qui 
souhaitent passer des vacances à l’abri du tumulte. En plein milieu de grands espaces 
naturels où l’on respire l’air iodé, le camping est un site classé, certifié Écolabel euro-
péen depuis 2013, membre du 1% pour la planète depuis 2018 et labellisé « Qualité 
tourisme ». Pas d’animations intempestives, ni de musique agressive, la musique que 

l’on écoute ici est celle de la mer et du vent. Calme, nature, 
famille, amis, convivialité, zen sont les maître-mots et les 
valeurs que véhicule ce camping 3 étoiles. Sur un terrain de 
4,6ha, le camping dispose de 165 emplacements pour planter 
votre tente ou installer votre caravane ou camping-car, de 17 
mobil-home cosy et bien pensés accueillant jusqu’à 6 per-
sonnes, de 5 tentes lodges safari chics en toile et en bois, à la 
décoration naturelle et soignée pouvant recevoir 7 personnes, 
et de 3 cabanes en pin et en chêne capables d’héberger cha-
cune 2 adultes accompagnés de 2 enfants. 

PRENDRE L’APÉRITIF DEVANT UN COUCHER DE 
SOLEIL À COUPER LE SOUFFLE 

Camping Les Baleines
Chemin de la Devaude, Le Gillieux 

17590 Saint-Clément-des-Baleines

05 46 29 40 76 
www.camping-lesbaleines.com

d
o

rm
ir

L’île abritant d’excellentes tables et 
cabanes de dégustation d’huîtres et de 
fruits de mer, le camping ne propose 
pas de restauration, mais une grande 
terrasse en bois, pleine de charme, où 
prendre de succulents petits-déjeuners. 
Le lieu rouvre à partir de 18h pour des 
apéritifs sympas et conviviaux autour 
d’une planche de charcuterie ou d’une 
assiette de crevettes et d’un verre de vin.

Une petite épicerie assure les 
dépannages et du pain fait maison 

pour la clientèle.

Pas de piscines, mais un accès direct à 
la mer et les magnifiques plages de la 
Conche des Baleines et du Lizay à proxi-
mité, ainsi que celle, naturiste, de Couny 
pour une liberté totale. Tout autour 
les paysages époustouflants d’une île 
préservée à découvrir en parcourant 
les 110km de pistes cyclables avec les 
vélos que le camping met à la location 
pour ses clients. La réserve naturelle de 
Lilleau des Niges, accessible gratuite-
ment via un réseau de sentiers, vous fait 
découvrir l’extraordinaire biodiversité de 
l’île. Pour les sportifs, une palette d’acti-
vités allant du surf, planche à voile, kite-
surf au paddle ! Et pour ceux qui veulent 
prendre leur temps moult balades sont 
à faire à pied. Les amateurs d’histoire 
se plongeront dans celle de l’île avec 
l’abbaye des Châteliers et les différents 
appareils militaires laissés par Vauban. 

CAMpIng LES bALEInES

9190

© Mélanie Chaigneeau

tel:+33546294076

http://www.camping-lesbaleines.com
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...VOS RESSENTISVOS SOUVENIRS...  

Ce que 
l’esprit voit 
le coeur le 
ressent.

«

«

La Condition humaine 
André Malraux 

Un doux 
souvenir 
est encore 
un bonheur. 

«

«

Le temps (1816) 
Louis-Philippe de Ségur
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OÙ DORMIR
La Grande Marée Maison d’Hôtes 560 rue Charles de Gaulle, Rivedoux-Plage 14-15

Camping L’île Blanche 
Camping / Restaurant 9 chemin des Bardonnières, La Flotte 19-23

Le Clos des Sternes Résidence 5 rue de l’Airmorin, La Flotte 28-29

Le Clos Rhéa 
Résidence et Maison d’Hôtes 29, 31 rue de l’Hôpital, Saint-Martin-de-Ré 35

Hôtel La Jetée Hôtel 23 quai Georges Clemenceau, Saint-Martin-de-Ré 38-39

Relais Thalasso 
Restaurant / Hôtel Port Notre-Dame, Sainte-Marie-de-Ré 3e de couverture

Les Bois Flottais / Côte et Homard  
Hôtel / Restaurant Chemin des Mouettes, Le Bois-Plage-en-Ré 5-9

Hôtel L’Océan 
Hôtel / Restaurant / Bar 172 rue de Saint-Martin, Le Bois-Plage-en-Ré 59-63

Face au Soleil Maison d’Hôtes 188 rue Chef de Ville, Le Bois-Plage-en-Ré 67-71

Couette et Café de Loix 
Maison d’Hôtes et Location de Villas 13 rue des 4 Chemins, Loix 77-81

Hôtel Le Clocher Hôtel / Restaurant / Bar 14 place Carnot, Ars-en-Ré 84-85

Camping Les Baleines 
Camping Chemin de la Devaude, Saint-Clément-des-Baleines 90-91

OÙ MANGER...
La Chaloupe Restaurant / Bar 104 rue Albert Sarraut, Rivedoux-Plage 12-13

Ma Petite Fromagerie Dégustatiton 230 rue Jules Ferry, Rivedoux-Plage 17

Le Poseidon (Camping L’île Blanche) 
Restaurant / Camping 9 chemin des Bardonnières, La Flotte 19-23

Les Copains Bâbord Cabane Dégustation 4 route du Praud , La Flotte 24-25

Le Pas Sage du Marché Restaurant / Bar 7 square du 11 novembre, La Flotte 27

La Cabane Océane Cabane Dégustation 9 route du Praud, La Flotte 30-31

Season Sushis Restaurant 42 avenue du Général de Gaulle, Saint-Martin-de-Ré 32-33

La Cible Restaurant / Bar avenue de la Plage, Saint-Martin-de-Ré 36-37

À Côté de chez Fred 
Restaurant / Bar 6 venelle de la Fosse Bray, Saint-Martin-de-Ré 40-41

Ben Hur, Char à huîtres 
Restaurant Parc de la Barbette, Saint-Martin-de-Ré 2e de couverture et 42-43

Madame Sardine Restaurant 49 quai de la Poithevinière, Saint-Martin-de-Ré 45-49

INDEX
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OÙ BOIRE UN VERRE
La Chaloupe Bar / Restaurant 104 rue Albert Sarraut, Rivedoux-Plage 12-13

Ma Petite Fromagerie Dégustatiton 230 rue Jules Ferry, Rivedoux-Plage 17

Le Pas Sage du Marché Bar / Restaurant 7 square du 11 novembre, La Flotte 27

La Cible Bar / Restaurant avenue de la Plage, Saint-Martin-de-Ré 36-37

À Côté de chez Fred 
Bar / Restaurant 6 venelle de la Fosse Bray, Saint-Martin-de-Ré 40-41

L’Insolite Bar / Restaurant 11 cours Bailli des Écotais, Saint-Martin-de-Ré 52-53

Restaurants L’Océan 
Bar / Restaurant / Hôtel 172 rue de Saint-Martin, Le Bois-Plage-en-Ré 59-63

Les Q Salés Bar / Restaurant 1 C av. de la Plage, Le Bois-Plage-en-Ré 65

La Pergola - Night Club 
Bar / Discothèque 2 route de Joachim , La Couarde-sur-Mer 55

Les Incontournables 
Dégustatiton Village Artisanal, 13 chemin du corps de garde, Loix 82

Restaurant Le Clocher Bar / Restaurant / Hôtel 14 place Carnot , Ars-en-Ré 84-85

La Tour du Sénéchal Bar / Restaurant 7 place Carnot, Ars-en-Ré 86-87

4E DE COUVERTURE

Loix & Savons
Village Artisanal, 26 chemin du Corps de Garde, Loix

Phare des Baleines, Saint-Clément-des-Baleines

Boutique et institut L & S 4 rue de Cîteaux, Saint-Martin-de-Ré

...OÙ MANGER
Ô Parloir Restaurant 20 cours Vauban, Saint-Martin-de-Ré 45-49

Le Tout du Cru Restaurant 9 quai Job Foran, Saint-Martin-de-Ré 51

L’Insolite Restaurant / Bar 11 cours Bailli des Écotais, Saint-Martin-de-Ré 52-53

Relais Thalasso 
Restaurant / Hôtel Port Notre-Dame, Sainte-Marie-de-Ré 3e de couverture

Côte et Homard / Les Bois Flottais  
Restaurant / Hôtel Chemin des Mouettes, Le Bois-Plage-en-Ré 5-9

Restaurants L’Océan 
Restaurant / Bar / Hôtel 172 rue de Saint-Martin, Le Bois-Plage-en-Ré 59-63

Les Q Salés Restaurant / Bar 1 C avenue de la Plage, Le Bois-Plage-en-Ré 65

La Cabane du Feneau 
Restaurant Pont du Feneau, route de Loix, La Couarde-sur-Mer 74-75

Restaurant Le Clocher Restaurant / Bar / Hôtel 14 place Carnot, Ars-en-Ré 84-85

La Tour du Sénéchal Restaurant/Bar 7 place Carnot, Ars-en-Ré 86-87

INDEX
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Remerciements

Sur mon île est né et c’est grâce à vous que ce guide a vu le jour !
Je remercie de tout cœur les professionnels qui ont cru en ce projet, m’ont aidé à 
le porter et à le concrétiser. Un grand merci également à l’équipe qui m’a entouré 
pour mener à bien la réalisation de ce support innovant. Un grand merci à vous 
tous et sachez que Sur mon île appartient à chacun d’entre vous. 

Pierre Moricet

L’année 

prochaine...

... la Famille    s’agrandit !
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sur mon îleVotre guide de l’île de Ré

Edition 

2021

GIRLY

• beauté 
• bien-être • shoPPing

MAIS PAS QUE
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MA 
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• trouver 
• rénover 
• aMénager

• décorer

• les + !
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Retrouvez vos 5 guides gratuits de l’île de Ré

http://relaisthalasso-iledere.com
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