
Nous vous accompagnons dans la réussite de votre séminaire. De la conception à la réalisation, 

nous restons à votre écoute et mettons notre savoir-faire à votre service. Profitez de tous nos ser-

vices (piscine couverte balnéo chauffée, terrains de sport, SPA (sauna, hammam, jacuzzi, 5 cabines) 

bar/restaurant, accès direct à la plage de Gros Jonc …).                    

Les chambres / Mobil Home  : A vous de choisir parmi une gamme d’hébergements de qualité. Chaque hébergement 

(single ou twin) bénéficie d’un jardin privatif, d’une terrasse et d’une ou deux places de parking.                          

Les salles : 

 

  

 

 

 

 

                 

 

                                         

   

L’équipement des salles :  Accès internet, Wi-Fi, écran de projection, vidéoprojecteur, rétroprojecteur, magnétoscope,  

lecteur DVD, écran plat ou TV, sonorisation (micro), paper board, câbles de connexion PC et MAC.                           

La restauration : Composez la formule adaptée à vos souhaits (petit déjeuner, déjeuners, dîners, cocktails, pauses, ser-

vice à l’assiette ou en buffet).                                            

Les services : Documentation touristique, réservations de prestations extérieures, veilleur de nuit, coffre-clients, animaux 

acceptés, demi-pension ou pension-complète.                                        

Les équipements du camping : Wi-Fi, accès internet, point phone, photocopieur, fax, salles de réunion, jardin, parc,   

piscine couverte, piscine découverte, terrasse, salon, salon de télévision, bibliothèque, ascenseur, parking, parking privé,            

parking autocars, balnéo, SPA, sauna/jacuzzi/hammam, boulodrome, local matériel fermé, restaurant, bar, accès pour les 

personnes handicapées.                                              

Les prestations proposées :  Activités sportives, organisation de visites, animation, modelages/massages, pêche,       

équitation, balnéothérapie, soins esthétiques, locations de vélos, plage surveillée, sports nautiques, cours de fitness et re-

mise en forme.                                                                                      

L’accès : A 17 km de l’aéroport et 25 km de la gare de la Rochelle. Transport en commun (arrêt le plus proche à 500 m).                              

Coordonnées GPS : latitude : 46°10’27’’ N / Longitude : 1°22’43’’ W          
                                                                                                                                                     

A noter : Possibilité de dégustation de produits du terroir sur notre terrasse lounge, à 50 mètres de la plage. Cadeaux de 

bienvenue à l’arrivée dans chaque hébergement. Possibilité d’activités nautiques à 50 mètres de l’établissement. Possibilité 

de privatiser le SPA (sauna, hammam, jacuzzi, 4 cabines simples et 1 

cabine double avec balnéothérapie).       

                                                                  

Sunêlia Interlude *****                                                                                 

8 route de gros jonc , 17580 Le Bois-Plage-en-Ré                                                               

Tél. : 05.46.09.18.22  Fax. : 05.46.09.23.38     

www.interlude.fr                                                                          

Contact : Sophie Ravet /  sophie@interlude.fr    

                          

Ouverture : du 2 avril 2016 au 25 septembre 2016 

                Camping ***** Sunêlia Interlude 

                                 Le Bois-Plage-en-Ré 

                Tarifs par personne  

      (à partir de ) 

Forfait journée   :  35 € TTC                                                   

Forfait résidentiel base double  :  130€ TTC                     

Forfait résidentiel base single :  145€ TTC 

Crédits photos : Camping Sunêlia Interlude, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré 

 Superficie Conférence Classe  U Gala Cocktail 

Océane 120 m² 100 70 30 50 100 

Marine 45 m² 35 20 20 20 45 

Sous commission  1 40 m² 20 20 18 0 0 

Sous commission  2 40 m² 20 20 18 0 0 

Sous commission  3 40 m² 20 20 18 0 0 

  Capacité d’accueil                                                               

Capacité total du camping : 1 400 personnes       

Nombre de chambres individuelles  : 390                                     

Nombre de chambres doubles : 195     

Nombre de chambres twin : 195     

Nombre de salles de réunion : 5         

Capacité totale de restauration : 150 personnes                          

Nombre de salles de restauration : 2                   

Type de restauration : traditionnelle  


