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une ile, un style, un esprit.....
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RE ISLAND
une autre façon de voir

l’île de Ré

RE ISLAND est un concept, une façon de voir et 
de vivre  l’ile de Ré qui représente les adresses 
les plus sympas de cette destination balnéaire. 
Shopping, marque de prêt à porter et accessoires, 
résidences de vacances, décoration, aménagement 
de maisons, RE ISLAND diffuse cette ambiance 
« décontracté chic » et la fait évoluer en fonction 
des tendances. Au delà du «  made in ile de Ré  », 
ce concept traduit une véritable identité à son 
image : confortable, visuelle, raffinée et libérée.
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Une villa derrière la plage
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RE ISLAND vous propose différents styles de location que vous pouvez découvrir
et réserver via le site www.re-island.fr avec de perpétuelles nouveautés.

L O C A T I O N S  s o m m a i r e
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LES MINUTIAS VILLAGE confort et décoration

mvlodge piscine et privilège

Villa du Clos luxe et capitale

villa de luxe charme et espace
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★★★

        

Minutias Village
Découvrir les...~
~

Les Minutias Village est une résidence de 
vacances imaginée pour apporter qualité 
et confort au séjour. Alimenté par la 
passion de la décoration, son activité 
professionnelle d’aménagement de maisons, 
et surtout son expérience de vie sur 
l’ile de Ré, le propriétaire et gérant des 
Minutias Village a développé un véritable 
concept de vacances.

UN VERITABLE CONCEPT 
DE VACANCES
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L O C AT I O N S
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Cette charmante résidence propose des 
maisons individuelles avec des terrasses 
ensoleillées et privatives. Quelque soit 
le choix de maison, on y retrouve une 
ambiance épurée et lumineuse qui respire 
l’ile de Ré grâce à un aménagement 
soigneusement préparé.

ICI FLOTTE

l’esprit Ré !

Contact : LES MINUTIAS VILLAGE
00 33 (0)5 46 29 91 73 - www.les-minutias-village.com
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La Villa
DE LUXE

charme et espace !

Contact : LES MINUTIAS VILLAGE
00 33 (0)5 46 29 91 73 - www.les-minutias-village.com

Dans le village de La Couarde, idéalement située près des 

plages et des commerces, se trouve une maison de pays dont 

l’authenticité reflète parfaitement l’esprit de l’ile de Ré. Elle 

était à l’origine une vieille écurie, réaménagée plus tard 

en une véritable villa au confort digne de son classement 

4 étoiles.

C’est pourquoi, avec ses quelques 210 m2, ce produit pure 

souche mêlant la qualité à l’authenticité, permet de profiter 

pleinement d’un séjour sur l’ile de Ré.

Pour ses extérieurs, elle bénéficie d’un ancien puits autour 

duquel a été organisé un patio intérieur plein de charme, et 

surtout d’un jardin avec terrasse où l’on se voit déjà prendre 

le soleil sur les lits de lecture pendant que se prépare le 

repas à l’américaine sur la plancha à gaz. 
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L O C AT I O N S

4-6 PERS 3 chambres - Maison de 
210 m2 à étage pouvant accueillir 
jusqu’à 6 personnes. 3 chambres (un 
lit 160 avec dressing, un lit 140, et 2 
lits simples), une salle de bain avec 
douche, baignoire et double vasques. 

La Villa de Luxe 
c’est :
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et décontractée
DISCRETION CHIC

Contact : MV LODGE
00 33 (0)5 46 45 00 05 - www.mv-lodge.com

MV LODGE
★★★★
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L O C AT I O N S

Fort du succès des Minutias Village, Didier 
Houin, connu pour ses aménagements 
de maisons individuelles, a élaboré 
un nouveau concept qui a ouvert ses 
portes en juillet 2012. 
Idéalement situées près des plages, 
on retrouve ces  quatre villas de plain-
pied, chacune personnalisée dans son 
aménagement, son choix de mobilier et sa 
décoration. Sous la terrasse de chaque 
Lodge se dissimule une piscine privative et 
chauffée à 28°, avec un système de fond 
mobile permettant de régler la profondeur 
de la piscine. 
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Découvrez le charme et le luxe de cette
nouvelle villa de prestige à Saint-Martin de 
Ré, située à quelques mètres de l’hôtel le 
Clos Saint Martin et à deux pas du port.

Cette belle maison de style rétais est nichée au cœur d’un 
immense jardin, clos de murs en pierres sèches. 

Elle vous offre de généreux volumes et accueille jusqu’à 12 
personnes autour de sa vaste table de salle à manger.

Décoré avec goût, le Salon vous invite l’hiver à de nombreux 
moments de détente en famille ou entre amis, au coin du 
feu de cheminée. Pierre naturelle, bois cendré, métal et 
chaux habillent et embellissent ces lieux baignés de lumière, 
accueillants et chaleureux.

La Villa du Clos
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La cuisine, véritable lieu de convivialité et de 
créativité, est magnifiquement équipée : cuisinière 
La Cornue, batterie professionnelle, équipement 
haut de gamme vous attendent.

Moments délicieux en perspective, d’autant que le 
marché est idéalement situé, à quelques minutes 
par les ruelles.

Les chambres s’ouvrent sur le jardin ou bien 
sur le patio. Elles sont lumineuses, calmes et 
harmonieuses. Chaque détail est étudié : chêne 
massif au sol, peinture Flamand, rideaux de lin, 
mobilier blanc d’Ivoire ou tout simplement chiné, 
créent une atmosphère de luxe et de charme.

L’été, après un déjeuner ensoleillé dans le patio, 
ou au jardin à l’ombre des arbres fruitiers, plongez 
dans l’eau émeraude de la piscine.

Une équipe vous sert chaque matin vos petits- 
déjeuners Essentiels : pain du boulanger, confitures 
de Lydie, boissons chaudes, céréales, yaourts et jus 
de fruits. 

Accès gratuit, sur rendez-vous, au hammam, à la 
douche sensorielle et au salon de repos du Spa by 
Clarins ainsi qu’à la salle de fitness équipée de 
l’hôtel.

Contact : HÔTEL LE CLOS SAINT MARTIN
00 33 (0)5 46 01 10 62 - www.le-clos-saint-martin.com
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LIFESTYLE u BEACH

B E A C H  L I F E S T Y L E

RÉ ISLAND 17

Dans l’esprit RE ISLAND, une sélection de plages à
découvrir, aussi insolites que préservées

K C
E
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Plage du Martray

Plage de La Loge

Plage de la Conche

Plage du Marchais
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Plage de Gros Jonc

Plage de l’Anse Fourneau

Plage des Prises

Plage de la Conche

B E A C H  L I F E S T Y L E



DEPOSIT

UN DIMANCHE À LA MER
1 rte St Martin
La Couarde sur Mer
05 46 29 67 08
undimanchealamer@interpc.fr

LE SHOP
3 rue du Baron Chantal
St-Martin de Ré - 05 46 35 03 44
leshop@interpc.fr

E-SHOP
www.french-atlantic-island.com

20 RÉ ISLAND
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H O T E L S  s o m m a i r e

22
le clos saint martin

la villa clarisse

le vieux gréement

l’hôtel de toiras

23

24

26

RE ISLAND vous propose ses hôtels «coup de cœur» que vous pouvez découvrir
via le site www.re-island.fr avec de perpétuelles nouveautés.
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Le Clos Saint Martin
Hôtel & Spa ★ ★ ★ ★

Juste au dessus du Port de Saint-Martin de Ré, un 
havre de douceur et de calme.

Mobilier patiné et blanchi, sol en chêne massif,  
harmonie des tons et douceur des éclairages 
 contribuent à votre détente et à votre confort.

Une atmosphère chic et apaisante .

 

Contact : HÔTEL LE CLOS SAINT MARTIN
00 33 (0)5 46 01 10 62 - www.le-clos-saint-martin.com
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L’Hôtel de Toiras, a tout de suite su imposer un style raffiné, tout en conservant l’âme de cette 
ancienne maison bourgeoise au décor délicat et au mobilier de style. Un univers cohérent, 

privilégiant confort et lignes élégantes.

 ICI, LE TEMPS SEMBLE S’ÊTRE ARRÊTÉ !
Le cliquetis des voiliers et la vie animée du port inspirent toujours autant les visiteurs de l’île 
de Ré. Cet écrin intemporel et verdoyant face au port idyllique de Saint Martin laisse présager 
une visite des plus poétiques...
Passé le seuil de la porte, l’intimité du lieu conduit à l’apaisement et à un véritable enrichis-
sement culturel. Meubles d’époque, pierres anciennes, boiseries et tissus précieux donnent 
l’impression d’un voyage dans le temps, à travers les siècles passés de l’île.
Dès l’entrée, vous êtes invité au salon où, l’hiver venu, les rencontres et les conversations 
se poursuivent dans les confortables canapés et fauteuils près du feu de cheminée. De cet 
espace “Lounge”, découvrez les premières chambres à l’étage avec une vue imprenable sur 
le port. Les autres sont accessibles par le jardin intérieur, dont trois qui se trouvent en rez- 
de-jardin ! Chacune de ses vingt suites et chambres est exquise et unique.
Toutes portent le nom de figures historiques, toutes vous transportent vers une autre époque.
Au rez-de-chaussée, la salle à manger peut accueillir une quinzaine de couverts. “La table 
d’Olivia”, avec sa grande baie vitrée donnant sur le patio et sa cuisine ouverte sur la salle, 
invite à la gourmandise.
À l’Hôtel de Toiras, rien n’est le fruit du hasard. Tout a été pensé et décoré avec grand soin 
par Olivia, la propriétaire des lieux. Les matières nobles règnent ici en maître de cérémonie 
et l’accueil est aussi chaleureux qu’irréprochable. Venez donc découvrir l’Hôtel de Toiras : 
l’endroit est historique et l’escale incontournable !

Contact : HÔTEL DE TOIRAS - 1, quai Job Foran - Saint-Martin de Ré
00 33 (0)5 46 35 40 32 - www.hotel-de-toiras.com

★ ★ ★ ★ ★

h ô t e l S



La Villa Clarisse
Située au cœur de Saint-Martin-de-Ré, capitale historique 
de l’Ile de Ré inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, la 
Villa Clarisse est l’adresse Relais & Châteaux « chic » la plus 
exclusive au cœur de la vieille ville qui vient naturellement 
compléter l’offre de l’Hôtel de Toiras***** sur le port.
Imaginée en étroite collaboration avec le cabinet Pierre-
Yves Rochon, la Villa Clarisse est respectueuse de l’âme 
de l’Ile de Ré. Elle évoque un univers épuré, lumineux et 
raffiné, où domine le Blanc. Les effets de matières du 
laqué au satiné, du voile de lin au velours, de la pierre de 
Bourgogne au Corian créent une alliance subtile entre 
classique et contemporain.
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Les 9 chambres et suites de la Villa sont 
spacieuses, aérées avec des salles de bain 
d’exception, des cheminées d’origine et 
des boiseries et parquets d’époque. Elles 
s’organisent autour d’un patio romantique, 
ancien cloître, qui confère aux lieux une 
atmosphère propice à la méditation.
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h ô t e l S

Profitez de la piscine extérieure chauffée de la 
Villa, située dans le jardin dans un environnement 
calme et apaisant, où vous apercevrez le Clocher 
de l’Eglise à travers les toits de la Vieille Ville.

Lieu idéal de détente aussi bien le matin, le midi 
autour d’un petit encas, à l’heure du thé ou encore 
le soir pour un moment de lecture.

Pour les plus sportifs, possibilité de nage à contre 
courant. 

Contact : VILLA CLARISSE
5 rue du Général Lapasset - Saint-Martin de Ré
00 33 (0)5 46 68 43 00 - www.villa-clarisse.com
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Crédit photos : La Rochelle Madame

Hôtel de Charme - Île de Ré

  H  TEL ✰ ✰ ✰

LE VIEUX GRÉEMENT
Ô

Contact : HÔTEL LE VIEUX GRÉEMENT
00 33 (0)5 46 46 29 82 18 - 13 place Carnot - La Couarde sur Mer
www.levieuxgreement.com
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DEPOSIT: LE SHOP
3 rue du Baron Chantal
Saint-Martin de Ré
00 33 (0)5 46 35 03 44 - www.re-island.frContact : HÔTEL LE VIEUX GRÉEMENT

00 33 (0)5 46 46 29 82 18 - 13 place Carnot - La Couarde sur Mer
www.levieuxgreement.com
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un dimanche à la mer
1 route de St-Martin

17670 La Couarde sur Mer
Tél. 05 46 29 67 08

le shop

3 rue du Baron Chantal
17410 St-Martin de Ré

Tél. 05 46 35 03 44

le showroom

20 route de St-Martin
17670 La Couarde sur Mer

Tél. 05 46 45 00 05

deposiT
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S H O P P I N G  s o m m a i r e

32
UN DIMANCHE À LA MER

LE SHOWROOM

LE SHOP

34

36

RE ISLAND vous propose ses boutiques «coup de cœur» que vous pouvez découvrir
via le site www.re-island.fr avec de perpétuelles nouveautés.
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32 RÉ ISLAND

un dimanche à la mer
au plus près de l’esprit ré !

Reconnue par les plus grands (Claudie Pierlot avait 
notamment partagé son coup de cœur pour l’enseigne 
lors d’une interview pour l’Express), la boutique séduit 
pour l’ambiance qu’elle dégage ainsi que pour son style 
décontracté chic. 

Contact : Un Dimanche à la Mer
1 route de St-Martin - La Couarde sur Mer
05 46 29 67 08
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S H O P P I N G
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       LE SHOP
l’  adresse branchée de St-Martin

Contact : Le Shop
3, rue du Baron Chantal - Saint-martin de Ré
05 46 35 03 44
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       LE SHOP
l’  adresse branchée de St-Martin

Le Shop est une subtile déclinaison de la boutique Un Dimanche à la mer où Emmanuelle vous propose 

prêt-à-porter, accessoires, bijoux et pièces de décoration sur le port de Saint-Martin. Bougies et 

coussins prennent place aux côtés des pièces phares de chaque saison, notamment de la marque Ile de Ré 

French Atlantic Island et de ses incontournables tee-shirts. Une sélection de pièces toutes plus mode 

les unes que les autres en quantité limitée dans un style à la fois chic et branché.

chic et elegance

S H O P P I N G
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LE SHOWROOM



Le Showroom retranscrit à merveille l’esprit de l’ile de Ré façon 
RE ISLAND, alliant décontracté chic et raffinement, dans une 
ambiance chaleureuse et agréable.

Cette boutique vous propose des meubles uniques, des pièces 
décoratives, les peintures Flamant ainsi que les tableaux de la 
célèbre Danielle Belin. C’est aussi le lieu de naissance de 
nombreuses idées d’aménagement de maisons, sur l’ile ou 
ailleurs.
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Contact : MV LODGE
00 33 (0)5 46 45 00 05 - www.mv-lodge.com

S H O P P I N G

la sélection re-island
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R E S T A U R A N T S  s o m m a i r e

39
LA CIBLE

LE BALAOU

40

RE ISLAND vous propose ses coups de cœur en restauration que vous pouvez découvrir
via le site www.re-island.fr avec de perpétuelles nouveautés.
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R E S TA U R A N T S

Il y a trois sortes d’hommes, les vivants les morts et ceux qui vont sur la Mer

LA CIBLE
bar - restaurant

ouvert du mardi au dimanche de 9h à 01h45 - Tél 05 46 67 38 82

Plage de saint-Martin de ré 
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B I S T R O  D E  M E R

Face à l’entrée de la grande plage du Peu Ragot, Sylvie 
et Alexandre vous accueillent à partir du printemps et 
pour toute la saison. 
Dès les premiers rayons de soleil ou dans la salle 
chaleureuse aux allures de cabanon, venez vous 
détendre, autour des fameux accras de Sylvie 
accompagnés du Ti’punch maison ou d’un verre de vin 
sélectionné par Alexandre. 
A l’ardoise, les poissons de nos côtes sont à l’honneur, 
qu’ils soient grillés, saisis à la plancha, ou encore 
marinés au citron vert. 
Les huîtres, iodées comme on les aime, viennent d’un 
petit producteur local.
Quelques « incontournables » comme le tataki de 
thon, le poisson mariné à la tahitienne, les gambas à la 
plancha mais aussi les couteaux farcis ou le blanc de 
seiche grillé (2 spécialités locales) figurent à la carte, 
sans oublier les petits desserts « maison »… tout un 
programme !

Contact : RESTAURANT LE BALAOU
00 33 (0)5 46 29 86 07 - Avenue de Nouralène - La Couarde sur Mer
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Contact : RESTAURANT LE BALAOU
00 33 (0)5 46 29 86 07 - Avenue de Nouralène - La Couarde sur Mer

LA MOKE
Il faudra remercier l’armée Britannique 
qui, dans les années soixante, a 
développé un modèle de véhicule 
léger pouvant même être parachuté 
par avion. Loin de sa destinée 
initialement prévue, la Mini Moke s’est 
développée ensuite dans les plus 
belles stations balnéaires pour les 
vacanciers comme un véritable 
accessoire de plage. Voilà un concept 
idéal pour sillonner les plages de l’ile 
de Ré.
Essayez aussi la No Smoke : version 
écologique !

l’ile de Ré autrement
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une ile, un style, un esprit.....

RE ISLAND

Home

Hébergements

Lifestyle

Shopping

E-shop

...

Retrouvez nous sur

www.re-island.fr


