CHARENTE - MARITIME
Ile de Ré

L’Ile de Ré, un trésor
dans l’Atlantique

Le Bel Air
***

Ouvert du 02/04/2021 au 03/10/2021
215 emplacements – 4,5 ha de superficie
Open from 02/04/2021 to 03/10/2021 – 215 pitches – 4.5 ha

www.bel-air-camping.com

Bienvenue
au Camping Le Bel Air !

« Notre camping est à taille humaine, ni trop grand, ni trop petit.
Nous revendiquons la convivialité, l’accueil personnalisé, la qualité et le confort de vos vacances.
Ces valeurs, nous les partageons avec tous les campings Flower, partout en France.
Passionnés par notre région, nous l’ouvrons en grand pour la partager avec vous. »
Welcome to Le Bel Air Campsite!
During holidays or for a week-end, come to our campsite and discover the beauty of the Ile de Ré .
Our campsite is located at the gateway to the village La Flotte where you can stroll through the narrow streets decorated with hollyhocks
and walk along the paths with the heady scents of the medieval market.
The campsite is 900m away from the Arnérault beach and an ideal starting point for all your expediditions by foot or by bike.

What we love!
Beach at 900m • Cycle paths starting at the campsite • Free WI-FI across the campsite • Atypical accomodation • Supermarket at 400m

On aime !
•

Plage à 900 mètres

•

Départ des pistes cyclables devant le camping

•

WI-FI gratuit sur tout le camping

•

Hébergements atypiques

•

Supermarché à 400 mètres

Nos engagements

Our commitments

La Qualité est pour nous fondamentale.
C’est pourquoi nous nous engageons et avons obtenu
la marque nationale Qualité Tourisme.

At Flower, quality is important. We have made it
one of our core commitments and achieved
accreditation under the French Qualité Tourisme
brand.

Nous nous engageons aussi auprès des familles et des
enfants à tout faire pour leur assurer un accueil
personnalisé et des animations et activités adaptées.

We are also committed to providing families and
children with a personalized welcome and
appropriate entertainment and activities.

De nombreuses options
pour vos vacances
Assurance
annulation
facultative
avec extension
covid-19*
3,5% du montant total
du séjour

Cancellation Insurance with covid-19 extension* 3.5% of the stay total amount

Nous vous attendons !

Location : draps, serviettes, kit bébé (baignoire, chaise haute, lit)
Bedsheets, towels and baby kit (bathtub, baby’s cot, high chair) rental

Aire de service de camping-car
Motor home service point

Soyez acteurs de vos vacances pensez au tri sélectif
Be actors of your holydays think of selective sorting
Free WI-FI sur tout le camping
Free WI-FI across the campsite

Heure d’arrivée

Heure de départ

Arrival time

Departure time

Locations

16h00

10h

Accommodations

4PM

10AM

Emplacements

14h00

12h00

Pitches

2PM

12PM

Forfait ménage (60€ ou 70€ selon location)
Final Clean Up (60€ or 70€ depending on the accommodation type)

Nos emplacements
Our pitches

Forfait READY TO CAMP - 80m² - 4 pers.
1 voiture + tente prête à camper avec matelas et oreillers fournis
1 car + ready to camp tent with furnished mattresses and pillows

Forfait CONFORT - 80m² - 2 pers.
1 camping-car OU 1 voiture avec 1 équipement + électricité
1 motor home OR 1 car with a tent or caravan + electricity

Forfait CONFORT+ - 90m² - 2 pers.
Proche entrée camping et services
1 camping-car OU 1 voiture avec 1 équipement + électricité
Close to the entrance and services
1 motor home OR 1 car with a tent or caravan + electricity
Emplacements accessibles PMR (sanitaires, douches, lavabos, WC, bacs à
vaisselle)
Pitches accessible to people with reduced mobility (sanitary facilities, showers, washbasins,
WCs, dishwashing basins)

Forfait PRIVILEGE avec Freecamp
Sanitaire & coin cuisine privatifs

90m² - 2 pers.
1 camping-car OU 1 voiture avec 1 équipement
Electricité 10A
Sanitaire et coin cuisine privatifs
Table de picnic couverte
1 motor home OR 1 car with a tent or caravan
+ electricity + private bathroom and kitchenette + picnic table

*modalités disponibles sur le site internet
*terms and conditions available on the website

Tarifs et réservations sur www.bel-air-camping.com ou au 0546096310

Nos hébergements « Glamping »
Our « glamping » rental accomodation

Ici, pas de mobil-home ! Mais autant de confort et plus de charme !
Warm, charming & cosy accommodations…

FreeFlower ECO

5 pers.
37m²

Terrasse de 13m² Terrace of 13m²
2 chambres 2 bedrooms
1 cuisine (évier d’eau froide) 1 kitchen (cold water)
En toile et sans sanitaire Canvas and no bathroom

Cabane Lodge Toilée Eco
Terrasse de 10m² Terrace of 10m²
4 pers.
2 chambres 2 bedrooms
34m²
1 cuisine 1 kitchen
1 salle de bain 1 bathroom
Sur pilotis & en toile On stilts, canvas only

Cabane Cotton Confort+
Terrasse de 11m² Terrace of 11m²
2 chambres 2 bedrooms
5 pers.
1 cuisine 1 kitchen
43 m²
1 salle de bain 1 bathroom
1 TV 1 TV
En toile Canvas only

NEW
Cabane Cotton Confort+

3 chambres
(6 pers)

New for 2021! Cabane Cotton Confort+ 3 bedrooms for 6 pers.

Cabane Lodge Bois Confort+
Terrasse de 8m² Terrace of 8m²
2 chambres 2 bedrooms
4 pers.
1 cuisine 1 kitchen
38m²
1 salle de bain 1 bathroom
1 TV 1 TV
Sur pilotis, en bois, isolée & chauffée
On stilts, in wood, insulated & with heaters

CosyFlower Premium
Terrasse de 10m² Terrace of 10m²
2 chambres 2 bedrooms
4 pers.
1 cuisine 1 kitchen
38m²
1 salle de bain 1 bathroom
1 TV 1 TV
Sur pilotis, isolée & chauffée

NEW

On stilts, insulated & with heaters

SweetFlower Premium
Terrasse de 11m² Terrace of 11m²
2 chambres + 1 autre couchage
2 bedrooms + 1 additional place to sleep
1 cuisine 1 kitchen
4/6 pers.
1 salle de bain 1 bathroom
43m²
1 TV 1 TV
Draps inclus bedsheets included
Sur pilotis, isolée & chauffée On stilts, insulated & with heaters

Tarifs et réservations sur www.bel-air-camping.com ou au 0546096310

Des activités pour tous
Have fun and make friends !

Jeu gonflable
Salle de jeux :
billard, baby-foot…
Pétanque, Ping-Pong
Tennis (€)

Animations
NEW Toute la saison (sauf du 25/05 au 07/06)
Soirées animées
Mister Flower Club (4-12 ans)
Activités pour toute la famille

Piscine chauffée
du 01/05 au 25/09

Location de vélos

Location de planchas

Restauration

6€ la journée
32€ la semaine

• Dépôt de pain
• Livraison de petits déjeuners
• Petite épicerie de dépannage

Bike rental

Classique
Classic bike

Électrique
Electric bike

1 journée

1 semaine

1 day

1 week

12€

50€

25€

110€

Snack-bar
(pizzas, burgers, glaces, crêpes etc.)

Tarifs spéciaux pour 2 jours et plus & pour plus d’1 semaine

du 02/04 au 03/10

Activities & Services

Plancha grill rental

•

Heated outdoor pool (01/05 to 25/09)

•

Pirate boat playground and inflatable
game for children

6€ for the day
32€ for the week

•

Games room: table football, pool etc.

•

Ping-Pong, Boules, Tennis (€)

Food service
•

Snack bar from 02/04 to 03/10 - Pizzas,
burgers, ice cream, crepes…

Entertainment
For the entire season (except from 25/05 to 07/06)

•

Daily fresh bread delivery

•

Mister Flower Club (4 to 12 years old)

•

Breakfast delivery

Day and evening entertainment

•

Corner shop with essential products

•

Notre Région

L’Ile de Ré

L’Ile de Ré à vélo
à partir du camping
Saint-Martin-de-Ré : 15min
Sainte-Marie-de-Ré : 15min
Le Bois-Plage-en-Ré : 20min
Rivedoux-Plage : 20min
La Couarde-sur-Mer : 30min
Loix : 1h
Saint-Clément-des-Baleines : 1h45
Les Portes-en-Ré : 2h
The Ile de Ré by bike from the campsite

Marché médiévale de la Flotte

Plage de l’Arnérault

Abbaye des Châteliers

La Flotte medieval market

Arnérault beach

Chateliers Abbey

3 min

10 min

5 min

15 min

10 min

5 min

TO DO LIST
Se balader en vélo dans la réserve naturelle de Lilleau des Niges
Go biking in the nature reserve of Lilleau des Niges

Se promener dans les fortifications Vauban de Saint-Martin-de-Ré
Go explore the Vauban fortifications of Saint-Martin-de-Ré

Monter les 257 marches du Phare des Baleines

Activités sur l’Ile de Ré
Kayak, Surf, Voile, Kite-surf,
Promenade en catamaran à partir de
La Flotte, Promenade à pied et à vélo,
Pêche (900m), Randonnées à cheval

Go up the 257 steps of the lighthouse Phare des Baleines

Voir le coucher du soleil à la plage La Conche des Baleines
Go watch a beautiful sunset on the vast Conche des Baleines beach

Activities on the Ile de Ré

Partir en Croisière Inter-îles pour découvrir Fort Boyard et l’île d’Aix
(départ à Saint-Martin-de-Ré)
RESERVEZ
Take a boat trip to see the famous Fort Boyard and the Ile d’Aix
(departure from Saint-Martin-de-Ré) Book at the reception!

AU
CAMPING !

Kayaking, Sailing boat, Kite-surfing,
sailing catamaran from La Flotte,
Hiking, Biking, Fishing (900m), Horse
riding

Informations pratiques

Située en face de la Rochelle, l’Ile de Ré est reliée
au continent par un pont long de 3 km.
Coordonnées GPS : 46.182105, -1.331172
Horaires de la réception :
Basse saison
8h30 – 19h
Haute saison
8h30-20h
Horaires données à titre indicatif

Contactez-nous
Contact us
Flower Camping Le Bel Air
5, Route de la Noue
17630 La Flotte
camping.bel-air@flowercampings.com
+ 33 (0)5 46 09 63 10

Located just in front of La Rochelle, the Ile de Ré
is linked to the mainland by a 3km long bridge.
GPS coordinates: 46.182105, -1.331172
Reception desk opening times:
Low season
8.30AM – 7 PM
High season
8.30AM - 8PM
Indicative schedule

Reservez vite !
Book now!

www.bel-air-camping.com
+ 33 (0)5 46 09 63 10

16€

Découvrez les campings Flower
partout en France
Our flower campsites everywhere in France

www.flowercampings.com

Application Flower Campings
@flowercampinglebelair
Flower Camping Le Bel Air
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Practical information

