
Hébergements 
 Ile de Ré 



Pour vous repérer 
•  Les cérémonies religieuse et civile auront lieu au Bois Plage en Ré 
•  Le diner, la soirée et le retour auront lieu à La Pergola à La Couarde en Ré 

La Rochelle 

Le Bois Plage en Ré 

La Couarde en Ré 



La Couarde 
en Ré 

Le Bois Plage 
en Ré 

La Pergola 

Mairie / Eglise 



Quelques infos utiles 
L’arrière saison est convoitée par les retraités ou couples sans enfant et les hébergements 
peuvent vite être complets. 
 
Nous vous recommandons donc de réserver assez rapidement. 
 
La liste que nous vous soumettons n’est pas exhaustive, prenez le temps de contacter les 
hébergements car les informations données sont peut-être incomplètes. 
 
Nous vous recommandons de cibler des hébergements sur les communes suivantes: Le Bois 
Plage, La Couarde, Saint Martin dans la mesure où elles sont proches des lieux du mariage. 
Mais n’hésitez pas à élargir votre recherche si vous le souhaitez. 
Peut-être éviter le début et la pointe de l’Ile afin de limiter le temps de trajet. 
 
Nous vous souhaitons une bonne réservation et n’hésitez pas si vous avez des questions. 
 
  

Maya & Charles 



LES HÔTELS 



Hôtel l’Océan 
Hôtel

Coordonnées: 
-  Adresse: 172, rue Saint-Martin - 17580 Le Bois 

Plage en Ré 
-  Téléphone: 05-46-09-23-07 
-  Email : info@re-hotel-ocean.com 
-  Site internet: www.re-hotel-ocean.com 
-  Tarifs: de 85€ à 115€ 

Avec ses *** , cet hôtel/ restaurant du Bois Plage est très bien noté sur l’Ile de Ré. 
 
Des espaces extérieurs sont à votre disposition avec une piscine, un espace détente et une 
jolie terrasse. 
 
Les chambres décorées dans le style réthais sont situées au rez de chaussée ou à l’étage. 
 
Autour de la piscine vous découvrirez une atmosphère plus contemporaine dans les tons 
chocolat et old white. 
 
Parking privé à 100m de l’hôtel (places limitées sur réservation) 
Minimum de 2 nuits. 
 

Accès: 
 
-  A 1 minute à pied de l’église et la mairie du Bois 

Plage 
-  A 4km soit 9 minutes en voiture de la Pergola 



- 4 gammes de chambres 
- ½ pension possible 

- Petit déjeuner: 13,50€/ personne 



Hôtel la Jetée 
Hôtel

Coordonnées: 
-  Adresse: Avenue Victor Bouthillier, 17410 Saint-

Martin-de-Ré 
-  Téléphone: 05 46 09 36 36 
-  Email : A récupérer 
-  Site internet: www.hotel-lajetee.com 
-  Tarifs: de 99€ à 195€ A vérifier 

Situé à l’entrée du Port de Saint Martin de Ré, l’Hôtel La Jetée est ouvert toute l’année. 

Anciennement ce fut un garage automobile, l’hôtel a vu le jour en 1993. 
 
L’hôtel dispose de 7 suites et 17 chambres aux lignes sobres et fonctionnelles. 

Les places du parking privé sont facturées 10€. Le nombre de places étant limité, veillez à 
réserver en avance 

Les animaux sont acceptés moyennant un supplément de 9€ 

Accès: 
- A 3,8km de l’église et de la mairie du Bois Plage soit 8 
minutes en voiture 
 
- A  7km de la Pergola soit 11 minutes en voiture 
 



-  4 gammes de chambres 
-  - Petit déjeuner: 12€/ personne 



Le Clos Saint Martin 
Hôtel

Coordonnées: 
-  Adresse: 87 Cours Pasteur, 17410 Saint-Martin-

de-Ré 
-  Téléphone: 05 46 01 10 62 
-  Email : reservation@le-clos-saint-martin.com 
-  Site internet: www.le-clos-saint-martin.com/fr/ 
-  Tarifs: de 149€ à 565€ 

Dans un lieu privilégié au cœur de l'ile de Ré, situé à proximité du port, le Clos Saint-Martin, 4 
étoiles, vous invite au bord de l'Atlantique à une pause cocooning dans un décor soigné.  
 
L'hôtel met à votre disposition 2 piscines chauffées et son Spa by Clarins de 200m² qui allient 
confort et prestige pour le plus grand plaisir de tous.  
 
Profitez de l'une de ses 33 chambres et suites pour un séjour combinant charme et luxe. 
 
Place de parking disponibles pour 15€/ jour et petits animaux de compagnie pour 14€/jour. 
 
Notez également que cet hôtel est l’un des hôtels d’Hôtels & Préférence de notre bon Charly  J 

Accès: 
- A 3km de l’église et de la mairie du Bois Plage soit 6 
minutes en voiture 
 
- A  6km de la Pergola soit 9 minutes en voiture 
 



-  5 gammes de chambres 
-  - Petit déjeuner: 22€/ personne 



Hôtel le Vieux Gréement 
Hôtel

Coordonnées: 
-  Adresse: 13, Impasse Grande Rue, 17670 La 

Couarde-sur-Mer 
-  Téléphone: 05 46 29 82 18 
-  Email : contact@levieuxgreement.com 
-  Site internet: www.levieuxgreement.com 
-  Tarifs: De 99€ à 190€ 

Accès: 
 
-  A 3km de l’église et la mairie du Bois Plage soit 6 

minutes en voiture 

-  A 700m soit 9 minutes à pied et 3 minutes en voiture 
de la Pergola 

Situé au cœur du village de la Couarde sur Mer, l'hôtel Le Vieux Gréement offre le charme des 
anciennes demeures, dans la douce lumière de l'ile de Ré. 
 
L’hôtel offre 19 chambres à taille humaine, toutes décorées avec soin. 
 



-  3 gammes de chambres 
-  - Petit déjeuner: 22€/ personne 



Hôtel du Port 
Hôtel

Coordonnées: 
-  Adresse: 29, quai de la Poithevinière 
-  17410 Saint-Martin-de-Ré 
-  Téléphone: 05 46 09 21 21 
-  Email : info@iledere-hot-port.com 
-  Site internet: www.iledere-hot-port.com 
-  Tarifs: De 89€ à 159€ 

Accès: 
 
-  A 3,5km de l’église et la mairie du Bois Plage soit 8 

minutes en voiture 

-  A 6,6km soit 10 minutes en voiture de la Pergola 

Cet hôtel situé à Saint Martin de Ré vous propose 35 chambres à l’esprit contemporain et 
entièrement rénovées. 
 
Les chambres confortables et harmonieuses, doubles, twin ou familiales avec mezzanine, offrent 
une vue au choix sur la terrasse intérieure, la rue piétonne ou le port et la mer. 
 
Passé le seuil de cet hôtel de charme à l’île de Ré, la capitale historique de l’île est à vos pieds. 
  
Lieu de villégiature et de promenade incontournable, elle recèle de véritables trésors du 
patrimoine rétais.  



-  4 gammes de chambres 
-  - Petit déjeuner: 9,80€/ personne 



Hôtel Les Bois Flottais 
Hôtel

Coordonnées: 
-  Adresse: Chemin des Mouettes - 17580 Le Bois 

Plage 
-  Téléphone: 05 46 09 27 00 
-  Email : contact@lesboisflottais.com 
-  Site internet: http://www.lesboisflottais.com 
-  Tarifs: De 92€ à 157€ 

Accès: 
 
-  A 600m de l’église et la mairie du Bois Plage soit 7 

minutes à pied 

-  A 3,4km soit 7 minutes en voiture de la Pergola 

Nathalie & Frédéric sont heureux de vous accueillir dans leur hôtel Les Bois Flottais. 

Idéalement situé sur l’Ile de Ré, à 5 minutes du centre du village et des plages,  il invite à la 

détente : 2 piscines chauffées d'Avril à Septembre, le hammam, l’espace bien-être, les chambres 

climatisées et personnalisées.  

Un parking privé et gratuit. 



-  5 gammes de chambres 
-  - Petit déjeuner: 14€/ personne 



Hôtel du Martray 
Hôtel

Coordonnées: 
-  Adresse: 8 Route d'Ars, 17590 Ars-en-Ré 
-  Téléphone: 05 46 29 40 04 
-  Email : contact@hotel-le-martray.com 
-  Site internet: http://www.hotel-le-martray.com 
-  Tarifs: De 74€ à 220€ 

Accès: 
 
-  A 10,7km de l’église et la mairie du Bois Plage soit 

14 minutes en voiture 

-  A 5,6km soit 8 minutes en voiture de la Pergola 

Un établissement de charme à l'endroit le plus étroit de l'île, entre plage et marais, Sylvie, Pascal 

et leur équipe vous accueillent dans un univers étonnant, raffiné et contemporain. 

Après un an de rénovation, Le Martray a réouvert ses portes tout en gardant son architecture 

extérieure.  

Avec son port de plaisance, ses marais salants, son clocher noir et blanc, Ars possède un charme 

fou ! 

Détendez-vous ! Vous êtes au coeur de la nature ! 



-  6 gammes de chambres 
-  - Petit déjeuner: 11€/ personne 



LES 
LOCATIONS 



Village de Vacances Ré la 
Blanche 

Location

Coordonnées: 
-  Adresse: Rue du Clou, 17580 Le Bois-Plage-en-

Ré 
-  Téléphone: 05 46 09 72 72 
-  Email : vpt-boisplage@ligue.org 
-  Site internet: 
-  Tarifs: Varient selon le nombre de nuits 

Accès: 
 
-  A 1 minute à pied de l’église et la mairie du Bois 

Plage 
-  A 4km soit 9 minutes en voiture de la Pergola 

A 800 m de la plus grande plage de l'île, le village club Ré La Blanche est un établissement 

chaleureux et confortable. Séjours en pension complète.  

Piscine découverte, nombreuses salles d'animation.  

Voir si il n’y a pas un minimum de nuitée obligatoire. 



-  4 gammes de chambres 
-  - Petit déjeuner: 9,80€/ personne 



Site de locations de maison 
et appartements 

Location

Maisons et appartements à louer, gîtes, villas avec ou sans piscine, "My Home In Île de 

Ré" met en relation les propriétaires de biens et les vacanciers à la recherche d'une 

location de vacances ou d'un lieu où séjourner le temps d'un weekend. 

Location de maison à Saint Martin de Ré, La Flotte, La Couarde, Sainte Marie de Ré... des 

locations saisonnières pour tous quelle que soit votre recherche!  

Avec My Home In, trouvez à l'ile de Ré la location qui vous convient!  

> http://myhomein-iledere.com 

 

Le second site vous proposent des logements exclusivement à la Couarde en Ré 

> http://www.iledere-lacouarde.com 



Air BnB 
Location

Ce site vous permet de louer très facilement tous types de logements 

auprès d’hôtes afin de vous sentir comme à la maison. 

Ouvrez l’œil J 

 

> www.airbnb.fr 



Site de locations de 
chambres d’hôtes 

Location

Vous cherchez une chambre d’hôte sur l’Ile de Ré? 

Ce site regroupe 20 chambres d’hôtes partout sur l’Ile de ré 

 

 

Ø  http://www.iledere.com/preparez-votre-sejour/ou-dormir/chambres-

dhotes 

 



LES CAMPINGS 



Camping

Imaginez un hôtel où la nature vous entoure, à quelques minutes seulement du port et des 

remparts de Saint-Martin-de-Ré, la capitale de l'île de Ré. 

Le Bois St Martin est ouvert toute l'année et vous accueille pour une nuit, un week-end, une 

semaine, ou plus, dans l'un de ses 20 cottages. Offrant tout le confort et pouvant accueillir 4 

personnes, ils sont installés au cœur d'un parc arboré, à l'ombre des pins, entourés d'une 

nature reposante. La plage la plus proche n'est qu'à 2 km. 

 

Le Bois Saint Martin - 
Cottages 

Coordonnées: 
-  Adresse: 5 Chemin des Salières, 17410 Saint-

Martin-de-Ré, France 
-  Téléphone: 05 46 09 08 90 
-  Email : contact@bois-st-martin.com 
-  Site internet: www.bois-st-martin.com 
-  Tarifs: De 69€ à 95€ / nuit 

Accès: 
 
-  A 4,6km de l’église et la mairie du Bois Plage soit 9 

minutes en voiture 

-  A 8,2km soit 13 minutes en voiture de la Pergola 



-  20 cottages disponibles 
-  - Pièce commune avec 

Kitchenette, 2 chambres, sdb, WC 
et terrasse privative  



Camping

Nous ne connaissons pas très bien les campings de l’Ile de ré, nous vous recommandons 
donc de vous rendre sur le lien suivant et de chercher des avis. 
 
Nous vous recommandons de cibler les campings du Bois-Plage, La Couarde, Saint Martin qui 
sont proches du lieu de la soirée. 
 

> www.campings-ile-de-re.com 

Site de locations en campings 



BONNE 
RÉSERVATION 

 
J 

Maya & Charles 


