CHARENTE-MARITIME
Île de Ré

Flower
Camping
Le Bel-Air***
The Île de Ré a real “treasure island”

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

c’est humain

Ouvert du 03/04/2020 au 04/10/2020
215 emplacements / 4,5 ha de superficie
Open from 03/04/2020 to 04/10/2020 - 215 pitches / 4,5 ha
Friendly camping by nature

www.bel-air-camping.com

Bienvenue

au Camping Bel-Air !

Camille Virgino
+33 (0)5 46 09 63 10

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.
Le temps de vacances ou d’un week-end, venez découvrir l’île de Ré
au départ du Camping Le Bel Air. Sa situation privilégiée aux portes
du village de La Flotte en Ré vous permettra de déambuler dans
les ruelles décorées de roses trémières; de parcourir les allées aux

senteurs enivrantes du marché médiéval; et à 900m de profiter du
sable fin de la plage de l’Arnérault. A pied ou à vélo, au départ du
Bel Air, parcourez et dégustez les trésors de la perle de l’Atlantique.

Welcome to the campsite Bel-Air!
During holidays or a weekend, come and discover the Ile de Ré from Camping Le Bel
Air. Its privileged location at the gateway to the village of La Flotte en Ré will allow
you to stroll through the narrow streets decorated with hollyhocks; to walk along the

paths with the heady scents of the medieval market; and 900m from enjoying the fine
sand of Arnérault beach. On foot or by bike, from the Bel Air, explore and enjoy the
treasures of the pearl of the Atlantic.

We love

On aime !
• À 900 mètres de la plage.
• Le départ des pistes cyclables
devant le camping.
• Wi-Fi gratuit sur tout le camping.
• Hébergements atypiques.
• Supermarché à 400 mètres.

• The location just 900m from the beach.

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

• The cycle paths which start just outside the
campsite.
• Free WI-FI across the campsite.
• Atypical accommodation.
• Supermarket: 400m

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

DES ACTIVITÉS

conviviales
Have fun and make friends

DES LOISIRS & ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE
Leisure & activities for the whole family

Jeux & joies de l’eau
Sur place :
Piscine chauffée (du 25/04 au 04/10) /
Plage (900 m).
À proximité :
Dériveur, kite-surf, kayak (1 km) /
Promenade en catamaran au départ
de la Flotte (1 km).

Activités et animations
Sur place :
Animation (06/07-28/08) : Soirées
animées 5 fois par semaine / Club
enfants 5 j./7 / Tennis (e) / jeu
gonflable / Salle de jeux.
A proximité :
Randonnées à pied et en vélo / Pêche
(900 m) / Randonnées à cheval
(2 km).

Les services du camping
Snack-bar* / Dépôt de pain / Vente de
glaces* / Location de draps, de serviettes,
kit bébé / WI-FI gratuit sur tout le camping
/ Aire de services camping-car / Location de
vélos classiques et électriques / Location
de planchas.

*du 10/04 au 14/09

Games and joy of the water
On site:
• Heated outdoor pool (from 25/04 to 04/10)
• Beach (900m)
Nearby:
• Various water sports: dinghy sailing,
kite-surfing and kayaking (1km).
• Explore the local area in a sailing
catamaran from La Flotte (1km)

Our activities & entertainments
On site:
From 06/07 to 28/08 :
• Evening entertainment 5 times/week
• Kids’ club 5 days/week
• Tennis (e)
• Inflatable game
• Playroom

Nearby:
•W
 alking/Biking
• Fishing (900m)
• Horse riding (2km

Camping services
• Snack bar*
• Fresh bread delivered daily
• Ice creams on sale*
• Sheet, towel and baby kit hire
• Free Wi-Fi across the site
• Motorhome service point
• Classic and electric bike hire
• Plancha rental

*From 10/04 to 14/09

Nos hébergements « glamping »
et nos emplacements
Our “glamping“ rentals and our pitches

EN CABANE LODGE ET EN FREEFLOWER

In Lodge cabin and in Freeflower

Les cabanes lodges et les freeflowers vous offrent le
plaisir de la toile, le charme du camping et le confort du
mobil-home.

The lodge cabins and the freeflowers bring you the pleasure of the tent,
the charm of camping and the comfort of a mobile home.

Le charme du camping en FreeFlower
The charm of camping in FreeFlower

Nos Cabanes Cotton

Nos cabanes Lodge bois

Our Cotton Cabins

Our wood Lodge cabins

EN TENTE, CARAVANE OU CAMPING-CAR
Vivre en camping c’est habiter la nature.
Nos emplacements privilégient naturellement le confort.
In tent, caravan or motorhome
To live camping is to be at one with nature. Our pitches are naturally
orientated towards comfort.

Nos SweetFlowers
Our SweetFlowers

Des emplacements spacieux
Spacious pitches

Tarifs et réservation sur : www.bel-air-camping.com

Notre région

L’Île de Ré
Situé sur la côte Est de l’Île de Ré, le camping Le Bel Air
vous offre un pied à terre idéal pour découvrir les merveilles
de cette perle de l’Océan Atlantique. 3 plages classées
« Pavillon Bleu », plus de 400 hectares de forêt, une réserve
ornithologique, des marais salants offrant des paysages
féériques… L’Ile de Ré recèle de nombreux trésors naturels.
Mais si elle plaît tant, c’est aussi parce qu’elle regorge
d’occasions de se cultiver et de s’émerveiller : les visites
de nombreux musées et monuments, dont le célèbre Fort
Vauban, témoignant de l’histoire de l’île et de ces habitants
ponctueront votre séjour.

2.

Nos bons plans

•
Le marché de La Flotte vous offre un
moment de saveur, aussi bien gustatif avec
la dégustation de mets locaux, que visuel
avec son architecture médiévale à découvrir.
À 900m du camping, tous les jours.
•Partez depuis le camping à vélo découvrir
l’Ile de Ré et parcourez facilement les 110
km de pistes cyclables avec les vélos en
location du camping (€).

witness to the history of the island and its
inhabitants.

Our region

4.

The Île de Ré

St-Martin-de-Ré
1.
La Flotte

3.
Ars-en-Ré

La Rochelle
***

LE BEL-AIR

Located on the east coast of the Île de Ré, Our bright ideas
the campsite Bel Air provides a perfect • The market of La Flotte offers a
starting point to explore the wonders of
flavoursome moment, all about flavour
this pearl of the Atlantic Ocean. The Île
when it comes to tasting local specialties
de Ré is boasts severals areas of natural
but also visual with its medieval
beauty including three Blue Flag beaches,
architecture waiting to be discovered.
nearly a 1000 acres of woodland, a bird
From 900m of the campside, open every
reserve and some fairytale salt marshes.
day.
Leave from the campsite by bike to
Its enduring popularity also owes much • 
to its many cultural attractions including a
discover the Ile de Ré and easily walk
number of museums and monuments, such
along the 110 km of cycle paths with the
as the renowned Fort Vauban, which bear
bicycles rented from the campsite (€).

2. Le Phare des
Baleines

4. Réserve naturelle
de Lilleau des Niges

Après avoir gravi 257 marches,
ce phare du XIXe siècle, offre
une vue spectaculaire sur les
environs.

Cette réserve naturelle
nationale accueille chaque
année des milliers d’oiseaux
migrateurs ou sédentaires.

à 5 km

à 18 km

1. Les Fortifications
Vauban de
Saint-Martin-de-Ré

3. Ars-en-Ré,
l’un des Plus Beaux
Villages de France

Chef d’œuvre de l’architecture
militaire du XVIIe siècle, classé
au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 2008.

Ce village typique possède
une particularité : son clocher
blanc, dont la flèche peinte
en noir servait de repère aux
bateaux.

The Vauban fortifications
of Saint-Martin-de-Ré
Masterpiece of military
architecture of the seventeenth
century, listed world heritage by
UNESCO since 2008.

à 23 km
The Baleines lightouse
After climbing the 257 steps,
this lighthouse of the nineteenth
century, offers a spectacular view
of the surrounding area.

à 25 km

Ars-en-Ré,
Nature Reserve of Lilleau
one of the “Most Beautiful des Niges
Villages of France“
This National Nature Reserve
This National Nature Reserve
shelters every year thousands of
migratory or sedentary birds.

shelters every year thousands of
migratory or sedentary birds.

Informations
pratiques

Contactez-nous
Contact us

Practical informations

Piscine chauffée (du 25/04 au 04/10) / Plage (900 m)
Heated outdoor pool (from 25/04 to 04/10) / Beach (900m)

Équipements de loisirs / Leisure facilities
Aire de jeux enfants / Jeu gonflable / Ping-pong / Terrain de
pétanque / Cinéma (9 km) / Discothèque (4 km) / Golf (25 km)

Réservez vite !

Children’s playground / Inflatable game / Table tennis / Boules court /
Cinema (9km) / Disco (4km) / Golf course (25km)

Book now

+33 (0)5 46 09 63 10

Activités / Activities

www.bel-air-camping.com

Salle de jeux / Tennis (€) / Fitness (300m) / Mini Golf (2 km) /
Thalassothérapie (5 km) / Pêche (900 m) /
Activités nautiques : dériveur, kite-surf, kayak (1 km) /
Équitation (2 km)
Playroom / Tennis (€) / Fitness center (300m) / Mini Golf (2km) /
Thalassotherapy (5km) / Fishing (900m) / Water sports: dinghy sailing,
kitesurfing, kayaking (1km) / Horse riding (2km)

Animations / Entertainment

FLOWER CAMPING LE BEL-AIR***

Poitiers

Niort
La Rochelle

Du 06/07 au 28/08 :
Soirées animées 5 fois par semaine /
Club enfants 5 j./7

Île de Ré
Club

Saintes

From 06/07 to 28/08:
Evening entertainment 5 times/week / Kids’ club 5 days/week

Limoges
Angoulême

Services / Services
Snack-bar* / Dépôt de pain / Vente de glace* / Location de draps,
de serviettes et kit bébé / Wi-Fi gratuit sur tout le camping / Aire
de services camping-car / Animaux admis / Location de vélos /
Location de planchas / Chèques vacances acceptés
Snack bar* / Fresh bread delivered daily / Ice creams on sale* /
Sheet, towel and baby kit hire / Free Wi-Fi across the site / Motorhome
service point / Pets allowed / Bike rental / Plancha rental

*du 10/04 au 14/09

*From 10/04 to 14/09

16e

e Moyens de paiement

* En juillet-août

/ Payment methods
Virement / bank transfer

* In July and August

Eurocard
Mastercard

€
CB Visa

Chèque
bancaire

Chèque
ANCV

International

€

www.flowercampings.com

GPS : N 46° 10’ 55.335’’ - O 1° 19’ 52.998’

L’accès : Située en face de La Rochelle, L’Île de Ré est reliée au continent
par un pont long de 3 km.
Horaires d’ouverture de la réception :
• Basse saison : 9h00-12h00 / 14h00-18h00
• Haute saison : 9h00-12h30 / 14h00-20h00
(Horaires donnés à titre indicatif)
Access: The Île de Ré is situated just off La Rochelle and linked to the
mainland by a 3km long bridge.
GPS coordinates: lat. 46° 10’ 55.335’’ - O 1° 19’ 52.998’’
Reception desk opening times:
• Low season: 9am-noon / 2-6pm
• High season: 9am-12.30pm / 2-8pm
(Indicative schedules)

National

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

Accès & horaires / Access & times

@flowercampinglebelair
Flower Camping Le Bel Air
Le camping c’est humain
Friendly camping by nature

N° SIRET : 512 445 883 00089 - © Photos : CMT17 - E. COEFFE, Camping Le Bel Air, Autenzio & Cassotis. Ne pas jeter sur la voie publique.

Flower Camping Le Bel-Air***
5 route de la Noue
17630 La Flotte-en-Ré
camping.bel-air@flowercampings.com

Baignade / Bathing

