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La Flotte-en-Ré - Île de Ré

BIENVENUE À LA GRAINETIÈRE

À 1500 m du village de La Flotte-en-Ré et à 2500 m
du village de Saint-Martin inscrit au patrimoine de
l’UNESCO, nous vous invitons à poser vos valises
chez Isabelle, Éric et Marjorie. Vous y retrouverez le
bonheur d’être ensemble, une convivialité
authentique, le goût d’un ailleurs...
Come and meet Isabelle, Eric and Marjorie: they are
looking forward to welcoming you at La Grainetière!
The camping site is very conveniently located, less
than a mile from the centre of La Flotte and 1.5 mile
from the centre of Saint Martin listed as a
UNESCO World Heritage. Enjoy the
pleasure of being together, an
authentic friendliness and a holiday
you will definitely remember for a long
time...

Bienvenue

LOISIRS ET ACTIVITÉS

Ici, toutes les générations se retrouvent, chacun vivant
au rythme de ses envies dans un cadre familial et
convivial. Une complicité partagée entre tous vous
laissera de bons souvenirs de vacances...
Au programme : piscine couverte-découverte,
pataugeoire, solarium, jacuzzi, club enfants, aire de
jeux, salle de jeux, ping-pong, bibliothèque...
All generations meet and live together, according to his or her own
rhythm. Young couples, families, retired people... your mind will
be filled with fantastic memories!
On your holiday schedule: have a swim in
the covered pool, let your children play in
the paddling pool, treat them to the kids
club or show them the outdoor game area
and indoor games room while you hop in
the jacuzzi, play ping-pong or visit the
library, sports hall, wellness area with
sauna, hammam and massages …

Piscine - loisirs

ANIMATIONS ET SERVICES

Tout est prévu pour que votre esprit soit libre des
contraintes quotidiennes. Nous mettons à votre disposition
de nombreux services : location de vélos, épicerie, barsnack, laverie, salle de sport, espace bien-être avec
sauna, hammam et salles de massages… ainsi que le wifi
gratuit sur tous nos emplacements. En juillet-août,
quelques soirées spectacles sont organisées. Mais pour
nous, vacances riment avant tout avec repos, tranquillité
et détente.
You are here to enjoy your holiday, let us take care of everything for
you! You can just pick the services you wish: bike rental,
grocery shop, snack-bar, washing and drying machines,
sports hall, wellness area with sauna, hammam and
massages … Free wifi is also available all over the
campsite. In July & August, we also organise music
concerts and magic shows on site! But for us, holidays
always go with calm and peace so the animations
never end late.

Services - animations

CAMPING ET LOCATIONS

À l’abri de la forêt, profitez des bienfaits de la
nature, du chant des oiseaux et du rire des
enfants. Chez nous les vacanciers se respectent
et s’amusent comme dans un village. Nous
contribuons à l’amélioration de votre confort
grâce à la location de réfrigérateur, de barbecue,
de chaise haute et de lit bébé.
Nicely settled in the woods, this is the perfect
place to enjoy a holiday in the nature, filled with
lovely and soothing sounds like birds chirping and
children laughing. Our campers respect
their neighbours and have fun
together just like in a small
village. And you can even
choose to upgrade your
comfort by renting a
barbecue, refrigerator,
high chair and baby cot.

Hébergement

RÉGION ET DÉCOUVERTES

Profitez des nombreuses animations estivales de l’île,
découvrez des villages et des petits ports typiques,
profitez des marchés d’été et de leurs savoureux
produits locaux, explorez l’île et appréciez ses paysages
à pied ou à vélo... Sans oublier les plaisirs de la mer :
baignade ou sport nautique, longues plages… Sur l’île
de Ré chacun trouvera son petit paradis !
Enjoy the many summer animations on the island,
discover the villages and their lovely ports, taste
the local products on the markets, walk or
cycle around the island and its landscape…
And don’t forget the wonders of the sea:
swimming or nautical sports, long
beaches… On the Ile de Ré everybody
will find a piece of heaven!
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Route de Saint-Martin -Chemin des Essarts
17630 La Flotte en Ré

Tél. 00 33(0) 546 096 886

Web : www.la-grainetiere.com - E-mail : la-grainetiere@orange.fr

- Aéroport La Rochelle et
gare SNCF à 15 km.
- Navettes de bus à
proximité du camping.
- Port de La Flotte
et commerces à 1,5 km.
- Port de Saint-Martin
et commerces à 2,5 km.
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