
 
 
 

Bienvenue à l’hôtel Les Vignes de la Chapelle (The Originals Relais). Ici, pas de luxe 
ostentatoire, mais du calme et de la volupté. Notre philosophie : un hôtel discret, chic 
et convivial, en lisière du site naturel, au Sud de l'ile de Ré....  
 
 
    

 
 
Notre hôtel a obtenu le Label environnemental Clef Verte dès 2007, et la Certification 
Ecolabel Européen en 2008 (n° FR/051/31). Ce sont des récompenses de notre 
engagement environnemental : pompe à chaleur pour chauffer la piscine et le salon, 
collecte d'eau de pluie, chauffe-eau solaire pour le bâtiment central et les douches 
de la piscine et du sauna, tri des déchets (plusieurs conteneurs sont à disposition à 
l'entrée du local vélos), construction bio-climatique, brise-soleil, jardin raisonné... 
Merci de votre aide durant de votre séjour...  
 
Suite aux circonstances actuelles nous avons renforcé notre protocole d’hygiène 
afin de vous garantir un séjour en toute sécurité. Nous restons à votre écoute si 
besoin et vous remercions de votre compréhension. 
 
Ces quelques pages vous permettront j'espère d'apprécier notre petit coin secret... 
où votre bien-être reste notre priorité… n’hésitez donc pas à nous faire part de vos 
avis…      Stéphane HERAUDEAU 
 
 
 
 
 
 

03/04/2022 

 
 



Réception 
La Réception est ouverte tous les jours de 8h à 13h et de 14h à 21h (8h à 22h en 
saison). Toute personne présente dans l’hôtel (résident ou simple visiteur) doit nous 
être connue. Nous vous informons que les équipements (piscine, sauna, parking…) 
sont exclusivement réservés aux clients de l’hôtel, et non aux visiteurs. Gardez la clef 
de votre chambre durant votre séjour. Vous pouvez accéder 24h/24 à votre chambre 
par le portillon du parking en tapant le code qui vous est remis à votre arrivée. 
 
Arrivée 
A votre arrivée vous sont remis votre clef ainsi que votre badge d’accès au parking (en 
supplément). Nous vous prions de réserver les petits déjeuners si nécessaire, et de régler 
le solde de votre séjour lors de votre arrivée.  L'hôtel est entièrement non fumeur.  
Les animaux ne sont pas admis (sauf exception, se renseigner à la Réception). 
 
Parking   
Nous proposons des places de stationnement dans notre parking privé (non 
surveillé) dont 3 réservées aux véhicules électriques. Merci de veiller à ne pas faire de 
bruit (moteur en marche à l’arrêt, discussions de nuit, alarme antivol). Nous vous 
prions de bien vérifier que votre voiture n'empiète pas sur les places mitoyennes. Si 
vous êtes néanmoins amenés à vous garer dans la rue, merci de bien tenir compte des 
marquages au sol pour le respect de nos voisins qui résident ici à l'année. Le portail 
s'ouvre pour entrer en apposant la carte magnétique sur le digicode du parking, et pour 
sortir en roulant sur le marquage au sol. 
 
Départ 
La chambre doit être libérée avant 11h. A votre départ, nous vous remercions : 
de bien vouloir fermer la porte, d’aérer en ouvrant les fenêtres, et de nous déposer 
en réception la clef ainsi que la carte du parking.  
Si vous souhaitez partir plus tard, nous proposons sur réservation et selon 
disponibilité une formule « départ tardif » entre 11h et 15h. 
 
Urgences 
Urgence médicale : appelez le SAMU en composant le 112.  
En cas de problème urgent dans votre chambre (départ de feu, fuite d’eau…), 
appelez la Réception et si elle est déjà fermée, composez le numéro d’urgence 
affiché chaque soir sur la porte de la Réception. Pour les autres questions courantes, 
nous aurons plaisir de vous renseigner aux heures d’ouverture. 
 



DANS VOTRE CHAMBRE 
 

Service en chambre 
Le service d’étage passera faire le ménage chaque jour, et changera votre linge 
(draps, serviettes de toilette) selon les besoins, au plus tous les 4 jours.  
Nous vous remercions de le laisser accéder à partir de 9h et au plus tard à 12h 
en lui signalant grâce au panonceau prévu à cet effet ; dans le cas contraire, et afin 
de préserver votre intimité, il considérera que vous n’avez pas besoin de ses 
services ce jour-là et repassera le lendemain. N’hésitez pas à nous informer si 
davantage de changement de linge de maison s’avère nécessaire. 
 
Télévision 
1-TF1 
2-FR2 
3-FR3 
5-FR5 
6-M6 
7-ARTE 
8-C8 
9-W9 
10-TMC 

11-TFX 
12-NRJ12 
13-LCP 
14-FRANCE 4 
15-BFMTV 
16-C news 
17-C star 
18-GULLI 
20-TF1 séries 
 

21-L'equipe21 
22-6TER 
23-RMC story 
24-RMC  

découverte 
25-CHERIE25 
26-LCI  
27-France Info 
 

30-Tagesschau24 
31-One 
32-Arte 
33-Rai1 
34-Rai2 
35-Rai3 
36-BBC one 
37-BBC two 
 

41-Paris 1ére 

73-FR3 Pays de 
la Loire 

 
 

(4- Canal+, est visible uniquement lorsqu’elle est diffusée en clair)  
 
Téléphone 
Pour appeler la réception, faites le 44. Le numéro direct de votre chambre est 
affiché dans votre chambre. 
La ligne est ouverte à votre demande. Pour appeler une autre chambre, faites le 3 suivi 
du numéro de la chambre à 2 chiffres (exemple : chambre n°7 = 307). Pour joindre 
l’extérieur, composez le 0 suivi du numéro de votre correspondant (pour l’étranger, si 
vous ne connaissez pas l’indicatif du pays que vous voulez joindre, adressez-vous à la 
Réception). L’unité vous sera facturée au tarif affiché dans votre chambre.  
 
Accès à Internet (se renseigner à la Réception) 
Si vous avez votre ordinateur personnel avec vous, nous vous proposons un accès 
sans fil (WIFI) gratuit. 
 
Réveil 
En plus du radio réveil, un réveil est disponible à partir du téléphone de votre 
chambre. Pour le programmer, composez le 71 suivi des quatre chiffres de l’heure 
du réveil souhaité (exemple pour 8h15 : 710815). Pour annuler le réveil, composez 
le 719. Pour vérifier le réveil, composez le 718 suivi des quatre chiffres de l’heure 
du réveil souhaité (si tonalité d’occupation = erreur). 



Coffre fort 
Un coffre fort est mis gratuitement à votre disposition dans le placard de votre 
chambre. Pour le verrouiller : fermez la porte, entrez un code à 6 chiffres, appuyez 
sur ENTER puis sur CLOSE.  Pour l’ouvrir : composez votre code à 6 chiffres. Si 
vous oubliez votre code, merci de contacter la réception aux horaires d’ouverture, 
afin que le Directeur de l’hôtel vous dépanne (prévoir un délai, maximum 12h). 
 
Coin-collation (inclus dans les lofts, se renseigner à la Réception) 
Les Lofts et les Suites 2, 7 et 10 disposent d’un coin-collation composé : d’un évier, 
d’un réfrigérateur avec congélateur, d’un four micro-onde, d’une cafetière, d’une 
bouilloire, d’une plaque électrique, de vaisselle, d’un torchon, d’une éponge et de 
produit vaisselle. Il vous permettra de préparer votre petit déjeuner ou de réchauffer 
des plats cuisinés. Les Barbecues sont interdits. Le coin-collation doit être rendu 
rangé et propre. 
 
Eau chaude 
L’hôtel étant respectueux de l’environnement, cette chambre est équipée d’un chauffe-
eau instantané individuel produisant en 20 minutes l’équivalent de 50 litres d’eau à 
37°C, ce qui est en théorie tout à fait suffisant pour une famille de 4 personnes. Chacun 
est donc invité à partager l’eau, dont l’île de Ré manque régulièrement.  
Si toute l’eau chaude a été consommée, nous vous remercions d’attendre 20 
minutes. D’autre part, nous vous prions de bien vouloir nous signaler toute fuite 
d’eau que vous auriez constatée. 
 

Chauffage et Lumière 
Toutes les chambres sont équipées de radiateurs électriques intelligents. La 
température est réglée grâce à un thermostat situé sur chaque appareil. La 
température idéale conseillée par l’Ecolabel Européen est de 19°C. Lorsque les 
convecteurs fonctionnent, merci de laisser les portes et fenêtres fermées. En quittant 
votre chambre, merci de régler le chauffage à 19°C. Pensez également à éteindre les 
lumières. En faisant cela, vous nous aiderez à maîtriser la consommation d’énergie 
et vous contribuerez ainsi à la protection de l’environnement. En cas de fortes 
chaleurs, mettez vos volets en dôme et fermez portes et fenêtres. 
 

Tri sélectif 
Coin Collation : la poubelle noire sert au tri sélectif : vous y mettrez uniquement les 
canettes, les bouteilles plastiques et les briques (pas de carton, ni journaux, ni 
verre) ; la poubelle blanche sert aux déchets ménagers. Salle d’eau : nous vous 
prions de jeter vos déchets hygiéniques dans la poubelle appropriée des toilettes. 
Les piles, les capsules Nespresso et les médicaments sont collectés spécifiquement, 
se rapprocher de la Réception. Le local poubelle se trouve à côté du local vélos : on y 
trie à part le verre, les papiers et journaux, les emballages et les déchets ménagers. 
Les cartons ne sont pas collectés. Pour des raisons sanitaires vous devez fermer vos 
sacs poubelle avant de les jeter. 



LES SERVICES DE L’HÔTEL 
 

Petit déjeuner (sur réservation la veille avant 20h) 
- Soit le "Buffet Gourmand" (en salle de 8h à 10h...)  
- Soit la "Formule Lève Tard" (à emporter de 10h à 12h), composée d'une 
boisson chaude, d'une boisson froide et d'une gourmandise sucrée,  
- Soit le "Petit déjeuner en chambre" (servi de 8h à 10h), 
- Soit le "Panier Petit déjeuner" (en complément du Coin Collation), composé de 
tout le nécessaire (café, thé, lait, chocolat, jus de fruits, viennoiseries, pain, 
confitures, fruits, laitage, etc...) pour que vous prépariez vous même votre petit 
déjeuner comme à la maison. 
 
Restauration (ouverte de 12h à 21h) 
Nous proposons sur place des planches pour accompagner votre apéritif ainsi que 
des délicieux plats à emporter, sous forme de Bocaux, de desserts, des glaces, et 
des paniers pique-nique...  
Nous nous ferons également un plaisir de vous réserver une table dans un des 
nombreux restaurants de l'île de Ré... 
 
Salon de Thé / Bar à Cognac (ouvert de 10h à 21h)  
Découvrez en particulier nos bières « bio », notre sélection de Cognac, nos tisanes 
aux saveurs uniques, et notre café expresso... En terrasse ou tranquillement dans 
votre chambre (carte dans ce fascicule). 
 
Boutique 
Nous proposons une sélection de produits FLORAME aux huiles essentielles bio : 
Crème solaire, shampooing, savons, diffuseur de parfum d'ambiance... Vous 
pourrez également vous offrir un peignoir ou une serviette de plage siglée 
(n'emportez pas le peignoir de votre chambre, nous vous en vendrons un neuf pour 
le même prix). Egalement : Pineau des Charentes, Cognac, coffrets cadeaux... Les 
serviettes de plage sont également en location. 
 
Location de vélos 
Nous disposons de vélos, suiveur, siège bébé... à louer à la réception. Une astuce, 
vous pouvez disposer sans supplément des vélos la veille au soir, à partir de 19h30, 
mais n'oubliez pas de les rendre le soir du dernier jour, car toute journée entamée 
est due. Possibilité de 1/2 journée (8h-13h et 14h-19h).  
 
Bébés 
Nous proposons un kit-bébé selon disponibilité : il comprend un lit, matelas à 
langer, baignoire, pot, chauffe biberon, chaise haute, baby phone. 
Une liste de baby-sitters est disponible à la réception.  
 



La Piscine 
Une pompe à chaleur réglée à 25°C chauffe la piscine en saison.  
Avec une profondeur de 0,15 à 1,60 mètres, elle est ouverte de 10h à 20h selon la 
météo et l’autorisation administrative d’ouverture. Pour garder la chaleur, il nous 
arrive de laisser la couverture... demandez-nous simplement de l’ouvrir selon vos 
envies... 
 
Le Spa « Les Vignes » : 
Des séances de 50 minutes vous sont proposées sur réservation. Pour votre confort 
nous limitons l’accès à 4 personnes simultanément. Possibilité de privatiser le Spa. 
Le Sauna (chaleur sèche 85°C) est ouvert de 10h à 22h  
Le Hammam (chaleur humide 42°C) est ouvert de 10h à 22h  
Le Jacuzzi (bain bouillonnant 32°C) est ouvert de 10h à 20h, selon l’autorisation 
administrative d’ouverture. Situé près de la piscine, il est réservé aux adultes de 
plus de 16 ans ; sa bâche sert à garder la chaleur, nous la remettrons après votre 
séance. 
 
Les Modelages se réservent à la Réception (carte des modelages ci-après) 
 
 
« l’espace « piscine / jacuzzi » est ouvert exclusivement à la clientèle hébergée à 
l’hôtel. Les chaussures sont interdites sur les pontons. Aucune nourriture n’est 
acceptée dans l’enceinte de l’espace piscine. Au-delà des barrières de sécurité, la 
présence des enfants non accompagnés est interdite. La surveillance d’un maître-
nageur n’étant pas obligatoire, les clients se baignent sous leur entière 
responsabilité. Avant de pénétrer dans le bassin, les baigneurs doivent passer par 
les douches et les pédiluves ». 
 

 



PROCHE DE L’HÔTEL 
Médecins 
Le cabinet de médecins le plus proche se situe près de la poste à 1000 m de l’hôtel. 
Vous le joindrez en composant le 05.46.30.21.21.  
En cas d’urgence médicale, appelez le 015 depuis votre chambre. 
 
Banques, Poste, Office de Tourisme, commerces 
A 1200 m de l’hôtel, sur la place d’Antioche est mis à votre disposition un 
distributeur automatique du Crédit Agricole. A côté, se trouvent Poste, Office de 
Tourisme, Restaurant, Marché, Coiffeur, Boulangerie, Presse, Blanchisserie, 
Matériel médical, Centre médical… 
 
Plages, Centre Nautique 
Une jolie petite plage sauvage n’attend que vous pour se bronzer à 300 m de l’hôtel. 
Néanmoins, la baignade y est parfois difficile en raison des marées qui laissent 
découvrir des rochers. Un peu plus loin, la plage de la Basse-Benaie de Ste Marie à 
15/20 min à pied (1200 m) et la Plage Sud de Rivedoux à 10 min en vélo (3000 m) 
sont quant à elles aménagées. Cette dernière, face à La Rochelle, est idéale pour les 
enfants à marée basse comme à marée haute ; vous y trouverez également un Centre 
Nautique. Merci de respecter les conditions d’accès aux plages.  
 
Bus et Taxis 
Les horaires de bus sont consultables à la Réception.  
La navette du village est gratuite.  
Pensez à réserver votre taxi à l'avance (Béatrice Taxi au 05.46.07.69.48). 
 
Supermarché et Station service 
Un Carrefour Contact se situe dans le centre du village, à 10 minutes en vélo 
environ. Il est ouvert tous les jours de 8h à 20h (dimanche de 9h à 13h).  
Vous trouverez également une station-service à Sainte-Marie, sur la route 
départementale allant au Bois-plage. 

 
 



 
 
Reception 
The Reception is open every day from 8am to 1pm and 2pm to 9pm (8am to 10pm 
in high season). Residents and visitors in the hotel must be known by us. We 
inform you that all the hotel facilities are strictly reserved for hotel guests. 
 
 
Arrival 
When arriving at the hotel, you received your key room and your parking badge 
(surcharge). Please, reserve breakfast if necessary, and pay off your stay when you 
arrive. The hotel is a non-smoking area. Please, make sure not to leave smoke get 
into your room, and use the ashtrays in front of the sauna or next to the bike shed. 
Pets are not allowed into the hotel (except special request, inquire at the Reception). 
 
 
Car Park 
We offer car park spaces in our private parking (unsupervised) including 3 reserved 
for electric vehicles. Please be careful not to make any noise (motor running idle, 
night chats, car alarm). Please check that your car does not encroach on the 
adjoining squares. If you are nevertheless required to park in the street, thank you to 
take into account the markings on the ground for the respect of our neighbours who 
reside here this year. The gate opens to enter by affixing the magnetic card on the 
digicode of the car park, and to go out by rolling on the marking on the ground. 
 
 
Departure 
The room must be leave before 11am. At your departure, we thank you: to close the 
doors, the windows, and to deposit us in reception the key as well as the card of the 
carpark. 
If you wish to leave later, we propose on reservation and according to availability a 
"late departure" between 11am and 3pm. 
 
 
Emergencies 
Medical emergency: call an ambulance: dial 112. 
In case of an emergency in your room, inform the Reception or use the emergency 
number put up on the doors when the Reception is closed. 
 



IN YOUR ROOM 
 
Room service 
Room service will clean every day, and change your linen (sheets, towels) as 
needed, at most every 4 days. We thank you for letting him access from 9am and 
at the latest at 12h by signaling him with the sign provided for this purpose; 
otherwise, and in order to preserve your privacy, he will consider that you do not 
need his services that day and will return the next day. Do not hesitate to inform us 
if more change of linen is necessary. 
 

Television 
1-TF1 
2-FR2 
3-FR3 
5-FR5 
6-M6 
7-ARTE 
8-C8 
9-W9 
10-TMC 

11-TFX 
12-NRJ12 
13-LCP 
14-FRANCE 4 
15-BFMTV 
16-C news 
17-C star 
18-GULLI 
20-TF1 séries 
 

21-L'equipe21 
22-6TER 
23-RMC story 
24-RMC  

découverte 
25-CHERIE25 
26-LCI  
27-France Info 
 

30-Tagesschau24 
31-One 
32-Arte 
33-Rai1 
34-Rai2 
35-Rai3 
36-BBC one 
37-BBC two 
 

41-Paris 1ére 

73-FR3 Pays 
de la Loire 

 
 

(4-Canal +: accessible only certain hours) 
 

The phone 
To call the Reception: dial 44. The direct number of your room is displayed near 
the phone. The line will be open on your request. To call another room, dial 3 
followed by number of the room (example: to call room 7: dial 307). For an 
external call, dial 0 followed by the number. 
 

Internet Access  
If you have your own laptop, you can use our free WIFI connexion. Internet is slow 
in the Ile de Ré. A free access computer is also available next to the Reception. 
 

Alarm clock 
In addition to the alarm clock, you can use the phone to wake you up. To program 
it: dial 71 followed by the four numbers of the time you want to enter (example: for 
8.15 am : dial 710815). To cancel it: dial 719. To check it dial 718 followed by the 
four numbers (if you hear a ringing tone: mistake). 
 

Safe 
A safe is available for free in the closet of your room. To lock it: close the door, 
enter a 6-digit code, press ENTER then CLOSE. To open it: enter your 6-digit 
code. If you forget your code, please contact the reception at the opening hours, so 
that the hotel manager can help you out (allow a maximum of 12 hours). 
 



 
Snack-corner (included in the loft: ask at the reception) 
The loft and suites 2-7-10 are equipped with a snack-corner: a sink, a fridge with 
freezer, a microwave, a coffee machine, a kettle, an electric hotplate, dishes, a tea-
towel, a sponge and washing-liquid. You will be able to prepare your own breakfast 
or to heat up pre-cooked dishes. You have to clean your own dishes and tidy 
your snack-corner yourself. Barbecues are not allowed.  
 

Hot water 
Our hotel is environmentally friendly, therefore, your bedroom is equipped with an 
individual water heater which produces 50 L of 37°C water in 20 minutes. We ask 
you to share equally this water, very precious on the island, and to wait 20 minutes 
in case you used it all. 
 
Heating system and lights 
Each room is equipped with an individual electric heater. The temperature is 
controlled by it. Ideally, the temperature recommended by the European Ecolabel is 
19-20°C. When the heaters are on, make sure the doors and windows are closed. 
When you leave your room, please turn down the heaters to 19°C and turn off the 
lights, this way, you are helping us to control our energy consumption and protect 
the environment. 
 
Selective sorting 
Into the snack-corner: the black bin is dedicated to the selective sorting: only cans, 
plastic bottles and packs (no cardboard, no newspaper, no glass) and the white bin 
is for garbage. In your bathroom, please throw your hygienic waste into the bin. 
The bin area is located behind the bike-park, on the parking. 
 
 

NEAR THE HOTEL 
 
Doctor 
The nearest doctor's office is located close to the post office at 1000 meters from 
the hotel. You can join them by calling (+33) 05.46.30.21.21. For a medical 
emergency, call 015 from your room. 
 
Banks, post office, tourist office, shops 
A 1200 meters from the hotel, on Place d’Antioche, you can find an ATM machine 
Crédit Agricole. Besides, are located the Post Office, the Information Centre, the 
Market, a hairdresser, a bakery, a press... 
 



 
Beaches and Thalassatherapy 
A beautiful little wild beach is waiting for you 300 meters from the hotel. At low 
tide, it is not easy to go swimming due to the rocks. You will find others equipped 
beaches like Basse-Benaie in Sainte-Marie or Rivedoux.  
 
Bus and taxi 
The bus timetables are available at the Reception.  
The village shuttle is a free service.  
Make sure you book your taxi in advance (Béatrice Taxi: 05.46.07.69.48) 
 
Supermarket and petrol station  
A supermarket Carrefour Contact is located in the centre of Sainte-Marie,  
10 minutes bike ride from the hotel. It is open every day from 8 am to 8 pm (except 
Sunday 8 am to 1 pm). You will also find a petrol station in Sainte-Marie, on the 
main road to Bois-Plage. 
 

SERVICES OF THE HOTEL 
 
Breakfast (on request: please book it the day before) 
Our generous “Buffet” served next to the reception from 8am to 10am. 
Our “Express Breakfast”: to take away from 10am to 12pm. 
Our “Breakfast served in your bedroom”: from 8am to 10am. 
Our “Breakfast basket” to complete your snack-corner: so that you can organise 
your own breakfast. 
 
Snack / Catering (from 12am to 10pm) 
We offer you warm ready-cooked dishes to take away, desserts, ice-creams, picnic 
basket… We will also be pleased to book for you different restaurants on the island. 
 
Cognac Bar and Tea Room (from 10am to 11pm) 
Come to discover our organic beers, our selection of Cognac, our herbal teas, our 
espresso coffee from Costa Rica… 
 
Shop 
We give you the opportunity to purchase our beautiful products Florame made out 
of organic oils: sunscreen, shampoo, soap, home perfume burner… Our dressing 
gown and beach towel are also for sale, just as our different Pineau des Charentes 
and Cognac. 
 



 
Bike rental 
We have few bikes and trailers you can book at the reception. Think about it: you 
can get your bikes from 7.30pm the day before, but do not forget to bring them 
back on the evening of your last day, otherwise, you will have to pay an extra day. 
Half day rental can be organised. 
 
Business Corner 
A computer with an Internet connexion is available at the Reception.   
We can print and copy documents for you. We also have adaptors. 
 
Babies 
We have” baby kit” available: it includes a bed, a pot, a changing mat, a high chair, 
a bottle-warmer… We also have a baby-sitter listing at the Reception. 
 
Laundry and sewing kit 
We offer you a laundry service. Just return to us the listing and the bag that you will 
find in your bedroom cupboard before 6pm. Your laundry will be ready 3 days.   
A sewing kit is also available at the Reception. 
 
Swimming pool area 
A heat pump set at 25 °C heats the pool in season. 
With a depth of 0.15 to 1.60 meters, it is open from 10am to 8pm depending on the 
weather. To keep the heat, we sometimes leave the blanket... just ask us to open it 
as you wish... 
 
Le Spa « Les Vignes » : 
50-minute sessions are available upon reservation. For your comfort we limit access 
to 4 people simultaneously.  
Sauna (dry heat 85°C) open from 10am to 10pm 
Hammam (moist heat 42°C) open from 10am to 10pm 
Jacuzzi (whirlpool 32°C) open from 10am to 8pm, is only for adults from 16 years 
old. The cover is used to keep the heat, thank you to recover after use. 
Massage: thank you for booking your massage at the Reception. 
 
“The swimming pool / Jacuzzi area is strictly reserved for the guests staying in 
the hotel. Shoes are not allowed around the pool. Food is also prohibited inside the 
pool area. Beyond the safety gate, children must be with a responsible adult. The 
supervision of a lifeguard is not required, guests swim at their own risks. Before 
entering to the pool, swimmers must go pass the shower and the footbath.” 

 
 



 
TARIFS 

 

Séance de Spa (Jacuzzi, Sauna, Hammam)  15€  
Modelages de bien-être Voir carte des soins 
Prêt de serviette de plage (beach towel rental) Gratuit sur demande 
Formule Départ Tardif (late departure option) 75€ de 11h à 15h 
Parking privé (private car park) 12€ / jour/day 
Parking / véhicule électrique (electric car park) 25€/ jour/day 
Kit bébé (baby kit)  20€ 
Coin collation (corner snack) 
Suites n°2 – 7 et 10 

20€ 
(Inclus dans les Lofts) 

Petit déjeuner "Buffet Gourmand"  
(buffet breakfast) 

17,50€ 
 

Petit déjeuner en chambre (breakfast in bedroom) 60€/ 2 pers., 30€ / pers. suppl 
Petit Déjeuner « Lève Tard » (Late Breakfast) 10€ 
Panier Petit Déjeuner (breakfast basket) 20€ / famille/family 
Perte de clefs de chambre (room keys lost)  40 € 
Perte du porte-clef de chambre (room key ring lost) 30 € 
Perte de Badge parking (parking badge lost) 25 € 
Internet Gratuit (free) 
Téléphone 0,50€ l’unité 
Télécopie France 0,50€ la page 
Télécopie Etranger 1,50€ la page 
Impression (print) 0,50€ la page 
Location (Rent) 

- vélo adulte (adulte’s bike) 
- vélo enfant (kid’s bike) 
- suiveur (fun trailer) 

½ jour :  12€ 
1 jour :   16€ 
2 jours : 27€ 
3 jours : 36€ 
1 jour supp : 7€ 

4 jours : 45€ 
5 jours : 52€ 
6 jours : 59€ 
7 jours : 66€ 
1 extra day : 7€ 

 
BOUTIQUE 

 

Serviette de plage (beach towel) 75 € 
Peignoir kimono (dressing gown) 95 € 
Shampooing Florame (shampoo) 20cl 10 € 
Gel douche Florame (shower gel) 8 € 
Savon Florame (soap) 200g 4 € 
Huiles essentielles (essential oils burner) 
Nécessaire de toilette (dentifrice, brosse à dent, rasoir jetable, mousse 
à raser, serviette hygiénique) 

5 € 
 

25 € 
 



 
 
 
 

MENU À EMPORTER  
TAKE AWAY MENU 

 

Plats cuisinée Val de Luce (exemples, variable selon saison)  
Terrine de lapin 5.90€ 
Gaspacho 5.90€ 
Soupe Vénitienne (Carottes, Curry & Mascarpone) - 380g 14.90€ 
Velouté Comtois (Poireau & Comté) - 380g 14.90€ 
Salade Gourmande Quinoa & petits Légumes - 350g 14,90€ 
Salade Niçoise - 350g 14,90€ 
Parmentier à la viande de Canard confite - 350g 14.90€ 
Blanquette de Volaille au Risotto crémeux – 380g 14.90€ 
Mouclade (Moules crémées & Fondue de Poireaux) - 380g 14.90€ 
Tajine Végétal - 380g  Plat Végétal 14.90€ 
Plat du jour (voir ardoise) 14.90€ 
 
 
 

Pâtes Pasta Box (exemples, variable selon saison)  

Penne Saumon – Penne Carbonara – Penne Bolognaise 
Lasagnes provençales 

9.90€ 
9.90€ 

 

Desserts (exemples, variable selon saison)  
Compote de pommes BIO « Coteaux Nantais » 2.50€ 
Yaourt aux fruits 2.50€ 
Fromage blanc sucre BIO, miel BIO ou confiture BIO 3.50€ 
Cœur fondant au chocolat 5.00€ 
Riz au Lait aux zestes d’Orange  5.00€ 
Velours de Cacao (Crème onctueuse au Cacao) 5.00€ 
Babas au Rhum « Vale de Luce » 5.90€ 
 

Glaces (exemples, variable selon saison) 
 

Voir la carte des glaces  
 
 
 
 

 



 
 

Champagnes - Vins Mousseux 
 

Blanc de Blanc Ile de Ré « Trousse chemise » bouteille  75cl     25€ 
Champagne de producteur bouteille 37,5cl 30€ 
Champagne de producteur bouteille 75cl    50€ 
Champagne « Moët & Chandon » bouteille 75cl    60€ 
Blanc de Blanc Ile de Ré « Trousse chemise » la coupe 15cl  9€ 
Champagne de producteur la coupe 15cl    14€ 
 

Vins rouges 
 

Vin de pays de l’Ile de Ré « Soif d’évasion »  50cl    10€ 
Terra Ventoux Côtes du Ventoux 2015  2015 75cl    14€ 
Cent Pour Cent Grenache Rouge IGP DOC   2013 75cl    13€  
Cent Pour Cent Pinot noir  2014 75cl    16€  
Château de l’Aubrade Bordeaux Supérieur  2010 75cl   14€ 
Domaine Malidain Grolleau IGP Val de Loire 2016 75cl 17€ 
Domaine de l’ancienne Cure Jour de Fruit     2010    75cl 18€ 
Domaine de l’ancienne Cure Jour de Fruit       2012  75cl 18€ 
La Font Neuve Médoc AOP  2014  75cl 18€ 
Elian Da Ros Le Vin est une fête  2012   75cl 18€ 
Soif de Tendresse Chinon noir   2016  75cl 20€ 
Château La Croix de Mouchet Montagne St Emilion 2011  75cl 24€ 
Magnien Hautes Côtes De Beaune Rouge AOC   2016  75cl 36€  
Chantal Lescure Les Vaumuriens Pommard  2009  75cl 48€ 
Chantal Lescure Les Vaumuriens Pommard  2013  75cl 48€ 
 
Vins de pays de l’Ile de Ré « Soif d’évasion »  le verre 16cl      4€ 
 

Vins blanc 
 

Vin de pays de l’Ile de Ré « Soif d’évasion »  50cl 10€ 
Cent Pour Cent Chardonnay IGP D OC 2016  75cl 16€ 
Domaine de l’Ancienne Cure Jour de Fruit  2012  75cl 15€ 
Tariquet 1 Grives 2014 VP Côtes Gascogne     2014  75cl 15€ 
Tariquet 1 Grives 2014 VP Côtes Gascogne     2013  75cl 15€ 
Chidaine Touraine Sauvignon AOC   2015    75cl 18€ 
Domaine Vacheron Sancerre 2017 75cl 42€ 
Domaine Boigelot « Monthélie » 2013 75cl 39€ 
Domaine Paul Pillot Chassagne-Montrachet  2012  75cl 72€ 

 
 

Vins rosé 
 

Vin de pays de l’Ile de Ré « Soif d’évasion » la bouteille 50cl    10€ 
 
Vins de pays de l’Ile de Ré « Soif d’évasion »  le verre 16cl      5€ 

 
 
 
 
 



 
Cognac 

 
Cognac VSOP Ile de Ré le verre 4cl    10€ 
Cognac XO Ile de Ré Grande Fine 10 ans d’âge le verre 4cl    15€  
Cognac XO «Beaulon» Grande Fine 12 ans d’âge le verre 4cl    16€ 
Cognac VSOP « Hennessy » le verre 4cl    18€ 
Cognac Napoléon « Beaulon » 20 ans d’âge le verre 4cl    22€ 

 
Whisky 

 
Irish Whisky « Bushmills » le verre 4cl      8€ 
Scotch Whisky « Lagavulin » 18 ans d’âge le verre 4cl    18€ 

 
Apéritifs – Digestifs 

 
Vodka « Ré Island Spirit » le shot 2cl 3€ 
Ricard le verre 2cl      4€ 
Pastis de l’ile de Ré le verre 2cl      4€ 
Pineau des Charentes Ile de Ré « Ilrhéa » le verre 8cl      6€ 
Pineau des Charentes « Beaulon » 5 ans d’âge le verre  8cl      8€ 
Pineau des Charentes « Beaulon » 10 ans d’âge le verre 8cl    10€ 
 

Bières 
 

Heineken blonde bouteille 33cl      4€ 
« Nuit Rousse »  bio bouteille 33cl      5€ 
« La Goule ambrée » bio bouteille 33cl      5€ 
« Dame Blanche » bio bouteille 33cl      5€ 
« Félibrée blonde »  bio bouteille 33cl      5€ 
« Ré la Blanche » bio bouteille 33cl 6.50€ 
« Ré la Blonde » bio bouteille 33cl 6.50€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Boissons fraîches 

 
Eau plate « Abatilles » bouteille 50cl 3€ 
Les sirops : citron, grenadine ou menthe le verre 25cl 2€ 
Perrier bouteille 50cl      4€ 
Coca-Cola bouteille 50cl      4€ 
Limonade Cola Ile de Ré bio bouteille 33cl      5€ 
Limonade Artisanale Ile de Ré bio bouteille 33cl      5€ 
Jus de pomme ou orange Minute Maid bouteille 33cl      3€ 
Orangina bouteille 33cl      3€ 

 
Boissons chaudes 

Café « Merling »  
Décaféiné Colombie  la tasse  2,50€      
Expresso Colombie la tasse  2,50€ 
Double Expresso Colombie la tasse  4,50€ 

 
Chocolat « Destination » bio la tasse       5€ 

 
Thé « Dammann » la tasse       5€ 

Breakfast 
Darjeeling 
Ceylan O.P 
Earl Grey 
Lapsang Souchong 
Thé vert menthe Touareg 
Thé vert de Chine Gunpowder 
Thé mélange Soleil Vert 

 
Thé « Destination » bio la tasse       5€ 

Roïbos rouge 
Roïbos infusion 
Thé vert Ceylan Earl Grey 

 
Tisanes parfums fruités « Maison Merling » la tasse       5€ 

Tisane des 40 sous 
Belles endormies 
Douce heure 
Maison blanche 
Be Cool 

 
Tisanes LØV Organic bio la tasse  5€ 

LØV is good 
LØv is beautiful  
LØv is zen 
Good Morning 

 
 
 


