CHEZ YVONNE ET POLO - ILE DE RÉ

BIENVENUE CHEZ YVONNE ET
POLO
Deux hébergements touristiques de qualité aux Portes
en Ré, classés 2** au Nord de l'Ile de Ré, Mistinguette
(labellisée Clévacances) et Soquette vous assurent
tranquillité et douceur de vivre. Un séjour agréable et
reposant vous attend, une occasion idéale pour se
ressourcer. Ces deux maisons traditionnelles, au
coeur du village, retirées au fond d'une impasse fleurie
vous apportera le calme et la sérénité.

https://chez-yvonne-et-polo-ile-de-re.fr

Sylvie
 06 77 28 99 07

A S oquet t e : 11 impasse de la Crapaudière

17880 Les Portes-en-Ré
B Mis t inguet t e : 11 bis impasse de la



Crapaudière 17880 Les Portes-en-Ré

Soquette


Maison


4
personnes
(Maxi: 4
pers.)




2

chambres


50
m2

Soquette ouvre ses portes pour un séjour agréable et détendu. Au
bout de cette île préservée, vous allez pouvoir savourer la proximité
des espaces naturels tels que la Réserve ornithologique avec ses
marais salants, les belles plages sauvages à sable fin.
Maison rhétaise classée 2* avec chambres et salle d'eau à l'étage
située au bout d'une Impasse privée donnant sur une cour commune
fleurie, située en face de la poste, à 5 mn à pieds du centre bourg, des
commerces, des cafés et restaurants. des loueurs de vélo, et son joli
marché journalier en saison à moins de 50 mètres sur la Place de la
Liberté. Calme, agréable et fraîche en été, proche des plus belles
plages de l'Ile (la Conche, Le Lizay, Le Gros Jonc, Trousse Chemise,
l'Anse du Fourneau, La Patache...)à environ 10 mn à vélo. Accueillante
et chaude en hiver et inter saison avec sa cheminée/insert. Pièce
spacieuse à vivre au rez de chaussée, décorée dans le style Rhétais,
bien ensoleillée. Chambre adultes avec lit 140 et grands placards
Chambres enfants avec lits superposés (2*90) 1 Salle d'eau à l'étage
et 1 WC au rez de chaussée. Mise à disposition d'une table extérieure
pliante Possibilité de ranger les vélos en toute sécurité dans un
passage extérieur fermé à clé. Animaux non acceptés. Mesures
sanitaires assurées. Possibilité de stationnement autour du parking
municipal "La Françoise".

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 2

Cuisine

Cuisine américaine
Congélateur
Four à micro ondes

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Cheminée

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Divers

Four

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Cour commune

Parking à proximité

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Soquette
Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://chez-yvonne-et-polo-ile-de-re.fr

Mistinguette
 


Maison


4
personnes
(Maxi: 4
pers.)




2

chambres


45
m2

Mistinguette ouvre ses portes pour un séjour agréable et détendu. A
deux pas du centre du village, proche des sites naturels comme la
Réserve des oiseaux avec ses marais salants et la proximité des
plages de sable fin.
-Meublé de tourisme classé 2* et labellisé Clévacances 2 clés gage de
qualité- Localisé au Nord de l'Ile de Ré dans le village pittoresque des
Portes en Ré. Idéal pour se ressourcer, afin de passer des vacances
réussies, reposantes et en famille avec la proximité du marché, des
commerces, des pistes cyclables et des plages de sable fin pour
petits et grands. Maison rhétaise de plain pied 50m2, capacité 4
personnes, agréable en hiver et en inter-saison avec sa
cheminée/insert, paisible et fraîche en été. Décorée avec goût et
aménagement fonctionnel dotée d’un confort ménager pour passer
des vacances tranquilles et détendues. Cuisine américaine équipée +
lave linge + lave vaisselle + micro-ondes + TV + DVD Salle d’eau avec
douche, WC et sèche serviette Chambre Adultes (lit 140) avec lavabo
Chambre Enfants ( 2 lits superposés 90) Chauffage électrique Cour
commune fleurie Passage non couvert, fermé à clé pour entreposer
vélos, étendoir et containers ménagers. Animaux non acceptés.
Mesures sanitaires assurées.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1

Cuisine

Cuisine américaine
Congélateur
Four à micro ondes

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Cheminée

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Divers

Four
Lave vaisselle

Matériel de repassage
Cour commune

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin commun

Néant
Parking à proximité

Possibilité d'une table extérieure seulement pour Soquette.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Entre 16h et 18H selon la saison

Départ

Entre 9h et 10h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage

Tarifs

Dépot de garantie

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire
Forfait ménage 60€

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Sur demande et gratuit

Mistinguette
Chèques Vacances

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://chez-yvonne-et-polo-ile-de-re.fr

Mes recommandations
(suite)

Découvrir l'Ile de Ré

À voir, à faire

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ILE DE RÉ
WWW.IL ED ER E.C OM

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir l'Ile de Ré

À voir, à faire

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ILE DE RÉ
WWW.IL ED ER E.C OM

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

