LOCATION DE VACANCES - MAISON
FRUGIER - ARS EN RÉ - ILE DE RÉ

MAISON FRUGIER - ILE DE RÉ
Location 4 personnes à Ars en Ré

https://maison-frugier-iledere.fr

Edwige FRUGIER
 +33 6 79 02 61 45
 +33 5 55 33 46 67

A Maison Frugier - Ars en Ré - Ile de Ré : 70

clos des Thermes 17590 ARS EN RE

Maison Frugier - Ars en Ré - Ile de Ré


Maison


4

personnes




2

chambres


50
m2

(Maxi: 4 pers.)

Téléphoner sur le portable de préférence - Possibilité de permuter des semaines
indisponibles (occupées personnellement) avec des semaines libres (me contacter);
Loue de 2 à 4 personnes hors saison, en Juillet et Août loue à la quinzaine minimum. Dans une
résidence avec piscine collective.
Maison (50m²) avec étage - 3 pièces - Salon-séjour (TV), cuisine indépendante, 2 chambres (1
lit de 160, 2 lits simples), 1 salle d'eau, 2 WC dont 1 séparé - Jardin clos privatif, cour privative Abri couvert et fermé, terrasse, piscine commune - Local à vélos - Tarifs eau et électricité
compris. Ménage en sus ( 50€ ).

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 2

Salle de bains
Salle d'eau
WC

WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Media

Télévision

Autres pièces

Séjour

Autres équipements

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Barbecue
Salon de jardin

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0

Congélateur
Four à micro ondes

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Abri pour vélo ou VTT
Cour
Terrain clos

Parking privé

Piscine partagée

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h

Tarifs (au 18/02/19)

Départ

10h

Maison Frugier - Ars en Ré - Ile de Ré

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Français
50% à la réservation

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

50€ Ménage
Draps et linge non fournis. Possibilité de louer les draps à
proximité.

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Location à la quinzaine en Juillet et Aout.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 06/04/2019
au 29/06/2019

520€

du 29/06/2019
au 27/07/2019

900€

du 27/07/2019
au 31/08/2019

990€

du 31/08/2019
au 26/10/2019

520€

Découvrir l'Ile de Ré

À voir, à faire

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ILE DE RÉ
WWW.ILEDERE.COM

Mes recommandations

Ô DE MER

CHEZ REMI

LES CYCLES N

CNAR CENTRE NAUTIQUE

CENTRE ÉQUESTRE DE RÉ

 +33 5 46 29 23 33
5 RUE THIERS

http://www.odemerbistrotgourmand.fr

 +33 5 46 29 40 26
1, Quai de la Criée

 +33 5 46 29 20 88
2, place de la Chapelle

 +33 5 46 29 23 04
27, quai de la Criée

 +33 6 16 27 18 16
"LA SOLITUDE" route des Portes en

 http://www.lescyclesn.com

 http://www.cnar.fr

1.0 km
 ARS EN RE




1

Bristrot Gourmand. <br/>Une adresse
gourmande au pied du célèbre clocher
d'Ars-en-Ré. <br/>Menu déjeuner à
partir de 25EUR. <br/>Terrasse en été.
Coin feu en hiver <br/>Spécialité de
truffes fraîches. <br/>Etablissement
reconnu et apprécié par les guides
culinaires. <br/>Menu changeant au fil
des saisons. <br/>Maître restaurateur,
membre du Conseil culinaire de
France. <br/>Table gourmande du
Poitou Charente

Ré
 http://centreequestredere.e-

1.4 km
 ARS EN RE




2

Rémi de retour sur l'île de Ré avec son
nouveau restaurant "Chez Rémi" sur le
port d'Ars en Ré ! <br/> <br/>Horaires :
<br/>Juillet et Août : du Mardi au
Dimanche : 9h00 à 00h00. <br/>Mi
Avril à Septembre : du Mercredi au
Dimanche
:
9h30
à
23h00.
<br/>Décembre/Janvier
:
ouvert
pendant les vacances scolaires de
Noël sauf les 24 et 25. <br/>Menu
spécial pour le 31 décembre.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

1.0 km
 ARS EN RE




1

Vente,
location,
réparation
et
accessoires. <br/>Vélo adulte, enfant,
assistance électrique ... <br/> <br/>Le
magasin vous accueille tout au long
de l’année, 7j/7 de mars à octobre, au
centre du village d’Ars-en-Ré, et vous
propose plusieurs gammes de vélos
de qualité : <br/> <br/>- Vélo adulte
“Les Cycles N”, mix entre un VTC et un
vélo hollandais, léger, selle confort, 6
vitesses, il sera votre meilleur allié pour
silloner l’île. <br/>- Vélos à Assistance
Electrique dernière génération <br/>Vélos enfants tout aluminium <br/>Remorque enfants, à partir de 8 mois
<br/>- Tandem, suiveur, remorque
chien,… <br/> <br/>Location horaire,
demi-journée, journée ou séjour. <br/>
<br/>Un plan des pistes vous sera
fourni pour vous guider à la
découverte des nombreuses richesses
de la partie Nord de l’île (Phare des
Baleines, Réserve naturelle, marais
salants,…). <br/> <br/>Partez serein !!
Pour toute location journée ou séjour,
vous bénéficiez gratuitement de notre
assistance dépannage directement sur
les
pistes
cyclables.
<br/>
Dégustations
<br/>Nouveauté
2018: <br/>Un
showroom entièrement dédié au Vélo

2.0 km
 ARS EN RE
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Que vous résidiez à Ars, Loix, ou Saint
Clément, vous trouverez notre école
non loin, pour y pratiquer l'Optimist, le
catamaran (Hobie Cat, Topaz), le
dériveur (laser, 420, Tres), la planche
à voile, le Kitesurf ou encore le stand
up paddle, ainsi que l'apprentissage
de la natation. La base d'Ars en Ré,
située à 200 m, du centre du village,
dispose de vastes locaux adaptés à
l'activité, salle de cours, voilerie,
vestiaires, douches, hangar et atelier.
<br/> <br/>Les mois de juillet et août,
le Point Plage, est installé à Saint
Clément à l'ouest de la baie de la
conche, sur le célèbre spot surnommé
"Diamond Head". Nous y organisons
les stages de catamaran adultes, des
locations et cours particuliers sur des
supports tels le catamaran, le dériveur,
la planche à voile,le stand up paddle,
ou encore le kayak de mer. Le CNAR
est le plus ancien club de la région
Poitou Charentes. Son Club House
situé sur le vieux port d'Ars, accueille
ses membres tous les jours en juillet et
août, un apéritif y est organisé chaque
samedi avant le déjeuner, ainsi qu'un
dîner par mois. Il reçoit aussi les
remises des prix des nombreuses

monsite.com
4.4 km

 ST CLEMENT DES BALEINES

3


A 50 m de la plage, nous vous
attendons pour vous faire découvrir le
cheval et l'île de Ré. <br/>Venez
découvrir le nord de l'île d'une autre
façon. <br/>Au contact de votre
cheval, percevez les marais salants,
admirez la richesse de la faune et de
la flore. <br/>Situé à proximité de la
réserve naturelle de Lilleau des Niges.
<br/>Les plus expérimentés, vous
galoperez sur la plage de la Conche et
profiterez du coucher du soleil sur le
Phare des Baleines. <br/>Nous vous
proposons aussi des cours et des
stages. <br/>Tarifs 2018: <br/>Balade
Marais & Forêt / 1h : 30 € <br/>Balade
Marais & Forêt : 1h30 : 35 €
<br/>Balade Marais, Forêt & Plage /
1h30 : 40 € <br/>Stage du lundi au
vendredi matin : 230 € / semaine - 50
€ / jour <br/>Cours particulier (1 à 2
personnes) : 45 € <br/>Tenue exigée :
pantalon long ! et chaussures fermées
type bottes ou baskets. <br/>A partir
de 8 ans. <br/>

Découvrir l'Ile de Ré

Mes recommandations
(suite)

DECOUVERTE DES OISEAUX
ET PLANTES DE LA RESERVE
NATURELLE

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ILE DE RÉ
WWW.ILEDERE.COM

PLAGE DE LA COTE SAUVAGE
rue de la Digue
 http://www.iledere.com

 +33 5 46 29 50 74
Route du Vieux Port
 http://lilleau.niges.reserves4.8 km
naturelles.org

 LES PORTES EN RE

4


Jumelles en bandoulière, partez à la
rencontre des oiseaux (identification,
comportements,
migrations...) des
plantes et des autres aspects de la
faune, des paysages et des activités
humaines de la Réserve naturelle et
des
marais
avoisinants.
Prévoir
vêtements et chaussures adaptés en
fonction
des
conditions
météorologiques. <br/> <br/>Durée de
la visite 2h30. <br/>Tarif adulte: 8€
<br/>Tarif
réduit
(sans
emploi,
étudiant, handicapé, enfant scolarisé):
5 € <br/>Enfant moins de 5 ans :
Gratuit
<br/>
<br/>Pour
tout
renseignement et inscription aux
activités de découverte: <br/>LPO /
Maison du Fier <br/>Route du vieuxport, 17880 Les Portes en Ré
<br/>Tél: 05 46 29 50 74 <br/>E-mail:
lilleau.niges@espaces-naturels.fr
<br/>Site internet: ile-de-re.lpo.fr

À voir, à faire

3.3 km

 ST CLEMENT DES BALEINES

1


La plage de la Côte Sauvage s'étire
d'Ars en Ré jusqu'au Phare des
Baleines. Littoral idéal pour la pêche à
pied.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

RESERVE NATURELLE DE
LILLEAU DES NIGES - MAISON
DU FIER

PLAGE DE LA CONCHE DES
BALEINES

 +33 5 46 29 50 74
La Maison du Fier Route du vieux port

 http://www.iledere.com

 http://www.maisondufier.fr/
4.5 km

 LES PORTES EN RE

2


Visitez la maison du Fier aux Portes en
Ré. Située dans l'ancien hangar à sel
du vieux-port des Portes en Ré,
propriété du Conservatoire de l'Espace
Littoral (CEL) et gérée par la LPO, la
Maison du Fier vous accueille à deux
pas de la Réserve naturelle de Lilleau
des Niges. La Maison du Fier est un
espace muséographique dédié à la
faune, la flore et au patrimoine naturel
de l'île de Ré.Elle vous propose de
nombreuses activités de découverte.
Qu'appelle-t-on le Fier d'Ars? Qu'estce que le baguage des oiseaux ?
Quel animal fait des trous dans les
galets ? Y a-t-il des tortues de mer sur
l'île de Ré ? Toutes ces questions ( et
bien d'autres) ont une réponse... à la
Maison du Fier. Expositions et
meubles pédagogiques. Coin lecture
et dessin à la disposition des enfants.
Salle de projection (films non-stop)
Aquarium d'eau de mer. En direct de
la Réserve : Une caméra placée au
cœur de la Réserve vous plonge en
direct dans la vie des oiseaux
(renseignez-vous à l'accueil). <br/>La
réserve naturelle de Lilleau des Niges,
Dégustations
véritable paradis de nature, l'île de Ré
est un haut lieu de l'ornithologie

Route des Portes en Ré

MAISON DU FIER
 +33 5 46 29 50 74
Route du Vieux Port 17880 Les Portes
en Ré
 http://ile-de-re.lpo.fr

4.5 km

 ST CLEMENT DES BALEINES

3


Plage de sable fin, la Conche des
Baleines est idéale pour la baignade.
Elle s'étire du Phare des Baleines
jusqu'aux Portes en Ré, bordée par la
forêt du Lizay. <br/>Zone de baignade
surveillée du 01 juillet au 31 août à
proximité de l'accès Zanuck (face au
centre
équestre).
<br/>Clubs
nautiques à proximité du chenal à
bateaux.

5.0 km

 ST CLEMENT DES BALEINES

4


Expositions
pédagogiques
et
intéractives. Films nature. Expositions
temporaires
d'artistes.
Boutique
nature.
Sorties
de
découverte.
Animations pour enfants.

Découvrir l'Ile de Ré

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ILE DE RÉ
WWW.ILEDERE.COM

PLAGE DES PRISES

BOIS HENRI IV

PLAGE DU PEU RAGOT

Route des Prises

Entre la route des Prises et le chemin

Avenue du Peu Ragot

de la mer

5.9 km
 LA COUARDE SUR MER
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Cette grande plage de sable est non
seulement idéale pour la baignade
mais on peut également y pratiquer
d'autres activités telles que la voile et
la planche à voile. <br/>Cette plage
est équipée d'une rampe d'accès et
de sanitaires en dur et d'un parking à
proximité avec une aire de piquenique. <br/> <br/>Du 1er juin au 30
septembre et vacances scolaires
(zones A, B et C): Les animaux sont
interdits sur la plage.

6.1 km
 LA COUARDE SUR MER



6


Petit bois de pins et tamarins en
bordure de mer avec des sentiers
pédestres. Equipé d'une aire de
pique-nique. Parking à proximité.

7.3 km
 LA COUARDE SUR MER
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Cette belle plage de sable située sur
la côte sud de l'île est idéale pour la
baignade des petits et des grands
(plage
surveillée
en
saison).
<br/>Cette plage est équipée d'une
rampe d'accès ainsi que de douches
et de toilettes. <br/>Un tiralo est
également disponible sur cette plage
en juillet et août. <br/> <br/>De juin à
septembre, retrouvez l'école de voile
LES DAUPHINS (tél : 05 46 29 80 29)
sur la plage du Peu Ragot. "LES
DAUPHINS" propose l'initiation et le
perfectionnement tous niveaux sur
optimist, dériveur, catamaran, planche
à voile et ski nautique. Location de
matériel. Moniteurs diplômés d'Etat ou
fédéral. <br/> <br/>Les animaux sont
interdits sur la plage du 1er juin au 30
septembre et pendant les vacances
scolaires toutes zones confondues.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Découvrir l'Ile de Ré

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ILE DE RÉ
WWW.ILEDERE.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Découvrir l'Ile de Ré

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ILE DE RÉ
WWW.ILEDERE.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

