
Bienvenue à La Tour des Prises

Notre camping quatre étoiles vous accueille sur de grands emplacements pour camper ou louer un de nos mobile-
homes.

Découvrez l’Ile de Ré Savourez l’Ile de Ré

Pour les  loisirs , aire et salle de jeux pour enfants et adultes, ainsi qu’une 
piscine couverte et chauffée à 28°C dès l’ouverture sont à votre disposition.
Venez découvrir des  lieux et paysages uniques  au coeur des pistes 
cyclables, dans une ambiance conviviale à l’écart des grands axes.

Sur le  site paisible d’un ancien verger  
entièrement clos de mur et entouré de champs de vignes, 
«La Tour des Prises» vous offre son  calme, son  confort  (eau 
chaude, grands emplacements délimités et ombragés) et ses  ser-
vices   (lave-linge, sèche-linge, alimentation, location de vélos 
adultes, enfants, remorques, kit linge, kit enfant... ).

Situé au coeur de l’île, en bordure des pistes cyclables, à 3 minutes à vélo de 
la très  belle «plage des Prises», notre camping n’est qu’à 1500 mètres du marché et du 
centre du village de la Couarde.

Comment venir?

Venir en voi ture
La Rochelle se trouve au milieu de la façade atlantique, à mi-chemin entre Nantes et Bordeaux. Depuis 1988, l’île de Ré est 
reliée à La Rochelle par un pont à péage, long de 3 kilomètres, possibilité 
d’abonnement temporaire, se renseigner au : 05 46 00 51 10.
Pour préparer votre itinéraire : 
www.google.fr/maps

Venir en train
Liaisons quotidiennes Nantes, Bordeaux, Paris.
Grâce au TGV Atlantique, le trajet Paris / La Rochelle dure 2h50.
Réservation au 08 92 35 35 35 ou www.voyages-sncf.com
La compagnie Kéolis «Les Mouettes» effectue des liaisons quotidiennes toute l’année entre La Rochelle et l’île de Ré et 
dessert tous les villages, arrêt «Les Prises» à 600m du camping.
Tèl. 0811 36 17 17 - www.lesmouettes-transports.com
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La Tour des Prises
- Camping Ile de Ré * * * *  -

Tèl. : +33 (0)5 46 29 84 82 - Fax : +33 (0)5 46 29 88 99
 E-mail : camping@lesprises.com

Chemin de la Grifforine
Route d’Ars D735

17670 La Couarde-sur-Mer
Ile de Ré-France

www.lesprises.com
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Coordonnées GPS : 46.204496,-1.44584



 

 Alimentation (7/7j en haute saison)

       Dépôt de pain hors saison
     Pain cuit par nos soins en haute saison

    Location de planchas
   Location chaise bébé 
   Location de draps coton
   et serviettes de bains pour locatifs

  Location vélos adultes, électriques
 et remorque enfant 7/7j sur place

  

Ouverture d’avril à fin septembre : 

Hors saison : Moyenne saison Haute saison
d’avril à début juillet après la 1ère semaine de juillet de la 2ème semaine de juillet
et de fin août à fin septembre * et la dernière d’août * à fin août *

  * voir détail des périodes sur le feuillet des tarifs 

Location de Mobil-homes

Situé au milieu de l’île de Ré, Le Camping 
la Tour des Prises est le point idéal pour découvrir le patrimoine : 

Pistes cyclables au départ du camping (100 km sur toute l’île)
Plage de sable de fin «Les Prises» à 600m
Pêche à 600 m à pied
Ecole de voile débutant et perfectionnement à 600m 
Location catamarans, planche à voile à 600m
Location et cours de paddle, école de kitesurf

Club de plage pour enfant «les dauphins» à 1.5km
Maison de la découverte des richesses naturelles de l’île de Ré

 à 30 min en vélo

Camping La Tour des Prises ****»

Un terrain de 2,5 ha
140 emplacements de tourisme 
Un parc locatif neuf et récent 
60 hébergements locatifs
Terrain calme et familial, ombragé et semi-ombragé

... à l ’écart des grands axesRessourcez-vous ... Une atmosph ère familiale 

L es loisirs

Piscine chauffée couverte 2 bassins dès l’ouverture : 
un bassin pour les petits et un grand bassin 
 couvert et découvert pour les plus grands
Aire de bronzage / Aire de jeu / Salle de jeu avec télévision
Terrain de pétanque / Tennis de table / Terrain de beach volley

Parmi les nombreuses activités que vous propose le Camping la Tour des Prises, vous trouverez : 

Réserve naturelle à 5 min en vélo
Ecomusée du marais salant à 15 min en vélo
Poney club à 20 min à vélo
Tennis, mini golf et terrain multi sport à 1.5 km 
Golf de Trousse Chemise

L es ser vices
Le Camping La Tour des Prises est réputé pour l’attention portée à ses clients.
Réception ouverte 7/7j, 8h30 à 12h -14h à 18h 
(horaires étendus en haute saison) 

Accueil trilingue
Accueil des animaux (après accord de la direction)

2 blocs sanitaires avec espace Bébé
(dont un chauffé en hors saison + pmr) 

Lave-linge, sèche-linge en accès libre
Aire de vidange pour camping-car
Wi-fi gratuit 
Pizzas au feu de bois à emporter 
(de mi mai à mi septembre)

Restauration «la Rhétaise» et «la Cabane du Saumier»
face au camping

" Camping Quali té "

Tout nos locatifs sont équipés tout confort avec salle d’eau et wc séparés, 2 ou 3 chambres, oreillers, alèses et couvertures 
fournis, chauffage électrique, kit vaisselle, terrasse avec salon de jardin et parasol. Kit drap et kit bain en location et inclus 
dans les premiums.                                           Exemple d’installation intérieure : 

Modèle standard

1 à 4 personnes 22 m2

Terrasse bois semi-couverte
en hauteur

Modèle coco sweet

1 à 4 personnes 22 m2

Terrasse extérieure

Modèle 3 chambres

1 à 8 personnes 31 m2

Terrasse bois semi-couverte
en hauteur

Modèle Familial

1 à 5 personnes 25 m2

Terrasse bois semi-couverte
en hauteur

Modèle confort plus

1 à 6 personnes 35 m2

Terrasse bois en hauteur
entièrement couverte

Modèle Confort

1 à 6 personnes 29 m2

Terrasse bois semi-couverte
en hauteur

Modèle premium luxe

1 à 6 personnes 29 m2

Grande terrasse bois en 
hauteur semi-couverte

Modèle premium luxe xxl

1 à 6 personnes 36 m2

Grande terrasse xxl bois en 
hauteur semi-couverte

Modèle premium luxe xxl 3ch

1 à 6 personnes 37 m2

Grande terrasse xxl bois en 
hauteur semi-couverte


