


------------------------------------------------------------------
L'ÎLE DE RÉ

------------------------------------------------------------------
 
L'île de Ré est une île française, la quatrième plus grande île de France métropolitaine avec une
superficie d'environ 85 km² et une longueur de 32 km², située sur la façade ouest de la France,
au milieu du littoral Atlantique, elle est rattachée au département de la Charente-Maritime et à la
région Nouvelle-Aquitaine.
L'île de Ré est reliée au continent par un pont qui permet de rejoindre facilement la Rochelle.
 
Une île = 10 villages à découvrir !
 
- Ars-en-Ré
- La Couarde-sur-Mer
- Saint-Clément-des-Baleines
- Loix
- Les Portes-en-Ré
- Rivedoux-Plage
- Sainte-Marie-de-Ré
- La Flotte
- Le Bois-Plage-en-Ré
- Saint-Martin-de-Ré
 

------------------------------------------------------------------
PARTENARIAT 

AVEC LE CAMPING SUNÊLIA INTERLUDE *****
------------------------------------------------------------------

 
Aujourd'hui je viens vous raconter notre séjour dans ce camping haut de gamme situé au Bois-
Plage-en-Ré dans lequel nous y avons passé 4 jours et 3 nuits, du 28 août au 31 août 2020.
 
Dès notre arrivée, Noémie la responsable réception nous a accueilli avec le sourire, elle nous a
parlé des animations du camping et nous a conseillé quelques lieux incontournables de L'île de
Ré, pour terminer elle nous a donné les clefs de notre mobil-home (D14) en nous montrant son
emplacement sur le plan.



------------------------------------------------------------------
PRÉSENTATION 

DE NOTRE LUXUEUX MOBIL-HOME
------------------------------------------------------------------

 
Le Sunêlia Luxe Key West pour 4 personnes de 40m2 comprend :
 
- Un séjour avec un coin-repas, une cuisine équipée avec plaques vitrocéramiques, four, lave-
vaisselle, four micro-ondes et réfrigérateur
- 2 chambres (un lit double 160x190 et 2 lits simples 80x190)
- 2 salles d'eau (douches, lavabos, sèches serviettes) privatives aux chambres
- 2 télévisions (une dans le séjour et l'autre dans la chambre des parents)
- Une terrasse en bois (transats, table avec chaises, parasol, banquettes, étendoir à linge)
- Wifi illimité inclus
- Chauffage
 
Quelle belle surprise en découvrant notre mobil-home !
Nous n'avions encore jamais vu un mobil-home tel que celui-ci, spacieux, décoré avec goût, très
bien aménagé, tout est pensé pour plaire aux vacanciers, dès qu'on découvrait une nouvelle
pièce, on criait ouah !!! 
 
Un niveau de confort excellent pour des vacances de standing avec un emplacement idéal au
calme, en lisière de bois et un mobil-home lumineux grâce à ses larges baies vitrées.
Cette gamme de mobil-homes inclut la formule tout compris (prestation hôtelière).
 
Nous avons beaucoup apprécié le panier de bienvenue garni de produits locaux, des attentions
qui font toujours plaisir d'autant plus si vous êtes gourmands comme nous :
 
- Tablette de chocolat noir fourré à la crème de caramel à la fleur de sel
- Chocolat à tartiner noisette
- Confiture de fraises
- Crème de caramel à la fleur de sel
- Sucettes au caramel
- Fleur de sel
- Emietté de saumon au gingembre & au citron
- Un tote bag
- Le stylo du camping
 
Quant à Rose, elle a été très heureuse de découvrir sur son lit la peluche Sunny, mascotte du
camping, des crayons de couleurs et un cahier de coloriages.
 

 



L'espace aquatique exclusivement réservé à la clientèle du camping comprend :

Les aires de jeux pour les enfants :

Qui dit prestations hôtelières dit également :
 
- Lits faits à notre arrivée
- Linge de toilette à notre disposition
- Produits d'accueil hôtelier (savon, gel douche, lait pour le corps)
- Ménage de fin de séjour pris en charge par le personnel
 
Ceci étant dit je n'ai pas pu m'empêcher de faire un brin de ménage avant de partir, c'est la
moindre des choses de laisser un mobil-home propre, une forme de respect tout simplement.
 
Nous avons très bien dormi tout au long de notre séjour, même mieux qu'à la maison, une très
bonne literie avec un bon matelas (ce sont des matelas à mémoire de forme), une couette et des
oreillers tout confort. Il y avait également des stores avec moustiquaires, un encadrement tout
autour du lit pour pouvoir poser nos affaires et de jolis rideaux irisés, ambiance cocooning
garantie !
 
Tout a été pensé et réfléchi tant au niveau de la décoration, du style, de l'ambiance que de
l'aménagement du mobil-home avec les prises murales qui sont très bien situées notamment
celles des chambres où on peut facilement recharger son portable tout en étant allongée dans le
lit, nous avons également réussi à ranger toutes nos affaires, on a pu vider entièrement nos
valises, un très bon point car généralement c'est le point faible des mobil-homes...
 

------------------------------------------------------------------
PRÉSENTATION DU CAMPING

------------------------------------------------------------------
 
Le camping Sunêlia Interlude ***** vous accueille dans un parc paysager de 7,5 hectares.
Camping de bord de mer situé à 50 mètres de la plage du Gros Jonc, les vacanciers profitent
d'un accès direct à la plage sans devoir prendre la voiture.

------------------------------------------------------------------
ACTIVITÉS DU CAMPING

------------------------------------------------------------------
 

 
- Une piscine couverte et chauffée 
- Une piscine extérieure chauffée dès le printemps
 

 
- Mini aire de jeux pour les 2 à 5 ans 
 
Cette aire de jeux comprend une balançoire, un tourniquet et des structures ludiques, les pieds
dans le sable. Les enfants peuvent y accéder sous la surveillance de leurs parents.



Rose s'amusait tellement qu'elle ne voulait plus repartir, les bancs autour de l'espace de jeux
nous avaient permis d'être installés confortablement en profitant des rayons du soleil.
 
- Fort Sunny pour les 4 à 11 ans 
 
Cette structure de jeux pour les plus grands rend hommage au Fort Boyard situé en face avec :
- Pont suspendu, une tyrolienne, un grand toboggan, un mur d'escalade…
- Terrain multisports et terrain de beach-volley (tournois organisés chaque semaine par les
animateurs sportifs)
- Terrain de pétanque
- Tables de ping-pong

Toutes ces infrastructures sont libres d'accès et gratuites pour toutes les personnes ayant
réservé un emplacement ou loué un mobil-home.
 

------------------------------------------------------------------
LES ANIMATIONS

------------------------------------------------------------------
 
Le camping propose différentes animations telles que :
 
- Aquafun
- Beach yoga (cours enseigné sur la plage de Gros Joncs)
- Blind test
- Jeux apéro
- Friday show
- Concerts
- Soirées à thèmes…
 
Nous avons assisté à la mini-disco le soir de notre arrivée au camping, Rose a dansé, elle s'est
beaucoup amusée et a été très contente de rencontrer Sunny la mascotte venue faire un petit
coucou à tous les enfants.
 

------------------------------------------------------------------
CAMPING AVEC SPA

------------------------------------------------------------------
 

Il y a un espace détente avec jacuzzi, sauna, hammam et 5 cabines dont 1 double pour les
soins et massages pour se relaxer (massages du corps, soins visage et onglerie).

Les enfants peuvent aussi se détendre grâce à la gamme de soins Toofruit.
 

 



------------------------------------------------------------------
UNE MICRO-CRÈCHE CERTIFIÉE

------------------------------------------------------------------
 
Unique en France, la micro-crèche Baby Sunny est certifiée et dispose d’un personnel qualifié.
Agréée par la PMI, elle propose des activités variées inspirées du programme Montessori :
parcours de motricité, lectures, jeux, éveil sensoriel…

Rose n'a pas pu y aller car la crèche était momentanément fermée à cause du coronavirus.
 
Des clubs enfants pour toutes les tranches d'âges :
 
- Mini-Sunny (4/5 ans)
- Sunny club (7/10 ans)
- Club ado (12/17 ans)
 
À quelques mois près Rose aurait pu aller au club Mini-Sunny mais n'ayant que 3 ans et demi au
moment de notre séjour, ce n'était pas encore possible.
 

------------------------------------------------------------------
LOCATIONS DE VÉLOS

------------------------------------------------------------------
 
Le camping propose la location de vélos classiques, électriques, aluminium, californiens, VTT
adultes et enfants, remorques, vélos suiveurs et sièges bébé.
 

------------------------------------------------------------------
LA SUPÉRETTE DU CAMPING 
ET LA RESTAURATION RAPIDE

------------------------------------------------------------------
 
L’épicerie Les Alizés, c’est 150 m² d’épicerie et de vente à emporter.
 
Coffee shop en terrasse ou à emporter :
Nous y avons mangé en terrasse un midi, nous avons choisi des paninis avec des frites, simple
mais efficace d'autant plus que l'on était confortablement installé au soleil sur les banquettes
extérieures.
 

------------------------------------------------------------------
SERVICE TRAITEUR ET LIVRAISON

------------------------------------------------------------------
 
Le service traiteur permet de livrer directement les repas dans les mobil-homes pour les services
du petit déjeuner, déjeuner et dîner.



------------------------------------------------------------------
RESTAURANT DU CAMPING LA GRILLERADE
‐-----------------------------------------------------------------

 
Situé au bord de la plage de Gros Jonc, ce restaurant propose une cuisine locale, préparée avec
des produits frais. Marcel le chef prépare chaque année une nouvelle carte.
 
NOTRE AVIS : 
 
Nous avons dîné au restaurant La Grillerade pour notre dernière soirée au camping, un agréable
moment en famille durant lequel nous nous sommes régalés avec une équipe très sympathique
et bienveillante.

Jérôme a mangé des moules à la Rétaise accompagnée de frites et pour le dessert une coupe
de glace "Dame Blanche", Rose s'est régalée avec son menu enfant, elle a choisi des nuggets
avec frites et pour le dessert un brownie-maison avec sa boule de glace au yaourt, de mon côté
j'ai mangé un pavé de rumsteck avec des frites, la viande était moelleuse, un vrai délice et pour
le dessert j'ai choisi une galette charentaise à l'angélique avec sa glace au caramel à la fleur de
sel.

Nous tenons à remercier encore une fois l'équipe du restaurant La Grillerade pour les délicates
attentions à notre égard durant notre repas (Facebook et Instagram mentionnés dans mon
assiette et le prénom de Rose sur son assiette à dessert.)
Nous vous recommandons à 100% ce restaurant, les plats sont variés (moules, poissons,
viandes, suggestions du chef, menu…) et le prix reste très correct.
Sachez que vous pouvez y manger sans séjourner au camping, c'est un restaurant accessible à
tout le monde.
 

------------------------------------------------------------------
NOTRE AVIS GLOBAL 

(MOBIL-HOME & CAMPING)
------------------------------------------------------------------

 
Nous avons passé un excellent séjour au camping Sunêlia Interlude, le mobil-home était génial,
nous nous sentions comme à la maison, une équipe bienveillante, à l'écoute, dynamique et très
sympathique.

Nous tenons à remercier toute l'équipe du camping et tout particulièrement Aimy pour sa
disponibilité, sa bienveillance, sa gentillesse et sa confiance à mon égard dans le cadre de ce
partenariat.



L'estacade de la plage des Gollandières :

La plage de Gros Jonc :

Marché :

----------------------------------------------------------‐-------
NOTRE DÉCOUVERTE DE l'ÎLE DE RÉ

------------------------------------------------------------------

Dans cette partie, je vous présente les villages que nous avons visité à l'île de Ré, nos
incontournables !

------------------------------------------------------------------
LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ

------------------------------------------------------------------

Avant d'aller à la plage, nous nous sommes baladés sur l'estacade, ce ponton en bois
surplombant la plage des Gollandières permet de découvrir le magnifique panorama des plages
du Bois-Plage-en-Ré, c'est magnifique, nous en avons profité pour faire de jolies photos.

La plage de Gros Jonc est située à 50 mètres du camping, c'est une grande plage de sable fin
proposant différentes activités nautiques telles que bodyboard, planche à voile, surf, voile.

Nous avons flâné sur le marché du Bois-Plage-en-Ré qui est le plus grand de L'île de Ré.

------------------------------------------------------------------
SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES

------------------------------------------------------------------

Nous sommes montés au sommet du Phare des Baleines, classé monument historique qui
culmine à 57 mètres d'altitude. L'incroyable vue panoramique sur L'île de Ré et les pertuis nous
a fait vite oublier les 257 marches, d'ailleurs Rose a réussi à les grimper toute seule, une vraie
championne !

------------------------------------------------------------------
SAINT-MARTIN-DE-RÉ

------------------------------------------------------------------

Saint-Martin-de-Ré tout le monde nous en avait parlé et nous l'avait conseillé, le St Tropez de
L'île de Ré, nous y sommes allés deux fois durant notre séjour, un vrai coup de cœur pour cette
ville portuaire avec ses jolies ruelles et charmantes boutiques, nous avons visité l'église de St
Martin puis nous avons gravi les 117 marches du Clocher Observatoire dévoilant un panorama
unique sur la ville fortifiée mais aussi sur L'île de Ré. Il est également possible de faire cette
visite nocturne, le panorama associé au coucher du soleil doit être tout simplement fabuleux.



------------------------------------------------------------------
ARS-EN-RÉ

------------------------------------------------------------------

Nous avons été découvrir le fameux clocher noir et blanc de l'église Saint-Etienne, ce monument
emblématique de L'île de Ré est reconnaissable par son clocher pointu blanc et sa flèche noire
haute de 40 mètres.

------------------------------------------------------------------
LE COUVERT À LA FLOTTE-EN-RÉ

------------------------------------------------------------------

Vintage Coffee :

Je vous recommande ce restaurant snack qui vaut le détour (mentionné dans le guide du Petit
Futé 2020), vous pouvez manger sur place ou commander à emporter.
Le gérant est super, dynamique et hyper sympathique
Les frites maisons et les burgers sont délicieux, nous nous sommes régalés à un prix abordable.

Le snack est décoré avec goût et originalité, lors des beaux jours vous pouvez même manger en
terrasse, bref une belle adresse à découvrir !

--‐---------------------------------------------------------------
L'ÎLE DE RÉ : NOTRE AVIS

------------------------------------------------------------------

L'île de Ré est une charmante île à découvrir pour un week-end ou pour les vacances, il y a des
activités pour tout le monde ! Promenades en forêt, balades en mer, visites de monuments
historiques, baignade, bronzage et activités nautiques sur les magnifiques plages qui bordent
l'île, balades à vélo, shopping, farniente en terrasse…

Maman et femme 
tout un programme

Camping 
Sunêlia Interlude

À bientô
t


