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« La Croix 
Michaud » La Croix Michaud, ce sont plus de 90 arti-

sans, commerçants et professionnels 
de services ouverts à l’année. Ces profes-

sionnels expérimentés prônent une démarche 
qualité et une écoute du consommateur qui 
ont insuffl é une véritable dynamique à 
La Croix Michaud ces dernières années. 

La pluridisciplinarité des activités proposées 
permet de répondre en un seul lieu à tous 
les besoins de la clientèle qu’il s’agisse de 
la maison & de sa décoration, du bien-être & 
de la beauté, de l’alimentaire & des saveurs, 
sans oublier les loisirs & services. Installée le 
long de l’un des principaux axes routiers de 
l’île, à proximité de La Flotte-Sainte-Marie-
Rivedoux mais aussi de Saint-Martin et du 
Bois-Plage, la Croix Michaud occupe une 
situation stratégique favorable à l’avenir de son 
développement d’autant qu’elle est accessible 
par bus ou navette et qu’il est facile de 
s’y garer. 

Le présent guide témoigne de sa vitalité et 
vous invite à sa découverte.
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Maison / Déco

Ré Meubles Literie, le spécialiste du sommeil 
de qualité, est présent depuis 24 ans sur  
l’Ile de Ré. Catherine et Loïc vous accueillent 

tout au long de l’année à la Croix Michaud,  
la Flotte-en-Ré.

Nous travaillons aussi bien  
avec les plus grandes mar-
ques françaises de literie 
que les fabricants régionaux 
du Poitou-Charentes et de  
Bretagne.

A chacun son matelas, à 
chacun son confort. Venez 
essayer et choisir le vôtre 
parmi notre large gamme 
pour un soutien et un accueil 
à la carte. N’attendez pas  
que votre corps vous réclame 
une nouvelle literie !

Nous habillons votre lit de la tête aux pieds : vous 
trouverez en boutique un large choix de protections, 
linge de lit, couettes, oreillers, dessus de lit.

Pour agrémenter votre chambre, nous vous 
proposons aussi des têtes de lit tendance, chevets  
et lampes de chevet, commodes, armoires…

Besoin de gagner de la place ou d’un couchage 
d’appoint? Choisissez la formule qui vous convient 
le mieux : canapés convertibles, clic-clac ou BZ.

Confiez nous votre nouvelle literie. Nous mettrons 
tout en œuvre pour que vos nuits soient des plus 
agréables et confortables : livraison rapide sur toute 
l’Ile de Ré et ses environs, montage, enlèvement de 
votre ancienne literie.

Ré Meubles
Literie

ZA La Croix Michaud
20 rue des Caillotières
(à côté d’Intermarché)
17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 09 68 18

remeublesliterie@orange.fr
www.remeublesliterie.fr

Literie
Accessoires literie
Linge de lit
Mobilier intérieur
et extérieur

Livraison :
île de Ré
La Rochelle

Info :
Ouvert 
toute l’année

Ne vous trompez pas 
de magasin. 

Pour votre literie, 
UNE SEULE ADRESSE

Ré MEUBLES LITERIE

la Croix Michaud, 
La Flotte-en-Ré



Maison / Déco
F.C.A.

Maçonnerie
Générale

VA La Croix Michaud
2 quater rue Culquoilés

17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 09 25 04
sarl-fca@wanadoo.fr

www.sarl-fca.com

Bâtir 
et Rénover
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Maison / Déco

Le groupe Modeste, spécialiste du bâtiment 
en peinture et décoration, s’appuie sur 15 
années d’expérience acquises entre l’île de Ré 

et La Rochelle.

Particuliers, professionnels 
ou collectivités, nous réali-
sons tous vos travaux. 

Groupe
Modeste

Groupe Modeste
ZA La Croix Michaud
3 rue des Caillotières

17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 09 55 10

www.groupe-modeste.com

Depuis 1999

Goupe Modeste :

•  BRIZE MONNéE
BéTON CIRé : 
Tous revêtements 
de sols
Béton ciré

•  YVES & DAVID :
Peintures extérieures, 
Nettoyage de 
toitures et façades, 
Isolation thermique 
par l’extérieur

•  SAM’ MONNéE :
Peinture intérieure
Décoration intérieure
Trompe l’œil
Qui Loue

En intérieur > Décoration de votre 
maison, magasin et bureau, staff, 
trompe l’œil, fresques, tadelakt ma-
rocain, poudre de marbre, STUCCO, 
chaux brossée, chaux ferrée.

En extérieur > Imperméabilisation 
de façades, peinture à la chaux, 
démoussage de toitures, sablage, 
Isolation Thermique Extérieure.

Revêtements sols et murs > Sols 
plastique souple, BOLON, béton 
ciré, parquets fl ottants ou à clipser, 
vitrifi cation des sols.
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Maison / Déco

Tout est réuni pour vous permettre de revoir 
votre déco par petites touches ou au contraire 
de la repenser plus globalement.

La déco d’intérieur comme on l’aime avec meubles, 
canapés, accessoires... dans une ambiance aux cou-
leurs douces, épurées... dans l’esprit insulaire.

DMLT c’est aussi un service de conseil décoration 
à domicile. Vous souhaitez décorer votre intérieur, 
changer de décor...

Déplacement gratuit sur l’île de ré, conseils, propo-
sition d’objets ou de meubles dans le style que vous 
souhaitez !

Valérie et Christophe.

DMLT

La Croix Michaud
4 bis rue des Caillotières

17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 00 84 16

www.dessinemoilaterre.com
www.facebook.com/
DessineMoiLaTerre

Dessine-Moi La Terre,

la déco comme 
on l’aime !

Décoration d’intérieur,

Meubles,

Canapés,

Accessoires...
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Maison / Déco

Ex- parisienne, Florence Sabourin a 
posé ses valises à l’île de Ré il y a 
2 ans. De son ancienne vie profes-

sionnelle dans la communication, elle 
a gardé ce goût de la création, s’inté-
resse à mille choses et garde un œil sur 
les tendances mode, déco, design...

Inspirée par son expérience de ma-
man et son attirance pour la décora-
tion, elle vient d’ouvrir une boutique 
au concept inédit sur l’île de Ré, qui 
s’adresse aux mamans comme aux 

enfants, au travers d’une sélection de mobilier, 
accessoires de déco, idées cadeaux et de 
nombreux objets personnalisables. 

De quoi décorer et aménager les chambres 
d’enfants, du bébé aux ados, et trouver de 
l’inspiration, parmi tous les objets de créatrices 
proposés : la Fée Sandrine, l’Atelier K247, Ombre 
Naturelle... 

Nine & 
Toine

VA La Croix Michaud
10 ter rue des Caillotières

17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 17 26 70 58

contact@nine-toine.com
www.nine-toine.com
Rejoignez-nous 
sur Facebook !

Les +

Un service de liste 
de naissance, 
livraison et montage 
de mobilier gratuits.

Des conseils déco 
personnalisés 
en boutique 
mais aussi à domicile.

Ouvert à l’année
du mardi au samedi 
de 10h à 12h30
et de 15h à 19h, 
sauf le lundi matin.

VA La Croix Michaud - 10 Ter rue des Caillotières
17630 La Flotte en Ré - Tél. 05 17 26 70 58
contact@nine-toine.com - www.nine-toine.com
     Rejoignez-nous sur Facebook ! - SIRET 807 428 677 00015 - SARL

Ouverture d'un concept store dédié au mobilier et déco 
pour les 0 - 16 ans ! Venez découvrir une sélection de 
mobilier pour les chambres d'enfants du bébé aux ados, 
des accessoires de déco, idées cadeaux et de nombreux 
objets personnalisables. A votre disposition : un service 
de liste de naissance, conseils déco et livraison gratuite.
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LA DÉCO KIDS COMME ON L’AIME !
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Toine
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Ouverture d’un 
concept store 

mobilier et déco 
pour les 0 / 16 ans 

à l’Ile de Ré !

La déco kids 
comme on l’aime !
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Maison / Déco

Dans un univers inventif,  
ARTICULE compose et valo-
rise par des couleurs et des 

matières les volumes de vos inté-
rieurs.

Leurs propositions décoratives et 
graphiques s’agrippent du sol au 
plafond de couleurs gourmandes 
et d’envies sur mesure. Le staff Ar-
ticule répond a des gros ouvrages 
de sol en «béton teinté» mais aus-
si à de plus petites interventions 
comme des mises en valeur d’un 
mur, d’espace de salle de douche, 
plan de cuisine et de marquage ou 
ornement contemporain.
(ex : lettrage & numéro, œuvres  
numériques, fresque...).

articule

SHOWROOM
ZA La Croix Michaud

11 pl. du Bois de l’Ardilliers
17630 LA FLOTTE EN RE

Tél. 05 46 01 51 86
06 84 39 24 13

esnousandrine.articule@sfr.fr
www.articule.fr

Articule, une 
entreprise artisanale 
aux multiples talents 
décoratifs. 
Depuis 15 ans, 
béton teinté, 
peinture 
ou graphisme répond 
à vos envies 
des plus simples au 
plus personnalisées.

LE TALENT
AU SERVICE L’HABITAT

Ouvert toute l’année 
sur rendez-vous :

Des particuliers, des ar-
chitectes et nombreux 
professionnels du milieu 
hôtelier de l’Ile de Ré et 
d’ailleurs ont déjà fait 
confiance à la créativité et 
au savoir faire d’Articule.
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Maison / Déco

Afi n de mieux vous accueillir, vous servir et 
vous conseiller, nous sommes désormais 
ouverts toute l’année, avec des horaires 

élargis.

Une large gamme de produits vous est proposée, 
pour embellir et protéger votre maison : stores 
intérieurs et extérieurs, pergolas, fenêtres, 
volets, portes d’entrée, ou encore, portails 
et portes de garage… Une grande variété de 
couleur et de matière mettront votre maison 
en valeur, tout en optimisant au mieux l’isolation 
et la sécurité de votre habitat, et en respectant 
le style architectural de l’île de Ré.

Neuf ou rénovation, nos équipes commerciales et 
techniques, parfaitement formées à nos produits, 
vous suivront de votre projet jusqu’à l’installation, 
effectuée par nos propres poseurs.

Burgeot
stores

Les horaires :
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h 
et de 16hà 18h,
le mercredi 
de 9h à 12h.

Présente sur l’île de Ré 
depuis plus de 20 ans, 
BURGEOT STORES 
est une entreprise 
familiale créée 
il y a plus de 40 ans.

Choisir Burgeot Stores 
c’est aussi s’appuyer 
sur le savoir-faire du ré-
seau KOMILFO dont les 
produits sont sélection-
nés par des partenaires 
professionnels.

ZA La Croix Michaud
10 Rue des Caillotières
17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 09 89 99

06 71 72 47 52 
burgeot.stores@orange.fr

Les rendez-vous ont 
lieu à votre domicile 
et les devis sont 
gratuits.

Portes
de garage

Portails

Portes
d’entrée

Fenêtres

Volets

Stores

éCOUTE
CONSEIL ET 
SAVOIR-FAIRE
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Maison / Déco
CAT

Conception
Aménagement

TravauxLa société réalise 
des agrandissements,
des aménagements
et des travaux.

Depuis la conception 
à la réalisation 
avec une équipe 
d’entreprise efficace.

3 place du 
Bois de l’Ardilliers

17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 09 15 53

06 16 63 42 48
yves.crégut17@orange.fr
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Maison / Déco
Brico

marché

rassemble 
les 5 secteurs 
de l’amélioration 
de l’habitat, à savoir : 

• la décoration, 

• le bricolage, 

• les matériaux, 

• le jardin et 

• l’animalerie.

ZAC de la Croix Michaud
rue des Caillotières

17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 09 36 66

Notre emplacement à la 
Flotte-en-Ré nous per-
met d’avoir une proxi-

mité géographique avec nos 
clients.

Pour optimiser cette relation 
avec nos clients, nous déve-
loppons de nombreux services 
supplémentaires comme : un 
conseil client effectué par des 
professionnels, la location de 

matériel et de camionnettes, 
la découpe du bois et du 
verre, la livraison, un service 
de reproduction de clés, …

Nous effectuons également 
des devis gratuits et propo-
sons un SAV à domicile.

De plus, la force du réseau 
BRICOMARCHE nous permet 
de pratiquer une politique de 
prix bas.

Enfi n, nous garantissons le 
remboursement de la diffé-
rence si vous trouvez moins 
cher ailleurs !
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Maison / Déco

L’ouverture d’esprit et la diversité 
nous caractérisent. L’agence Ré 
Concept vous offre une multipli-

cité architecturale de par ses compé-
tences exercées dans différents pays 
(île de Saint Barthélémy, Espagne). 
Notre capacité d’écoute et d’ana-
lyse de chaque projet en fait une  
expérience unique et originale.

En dialogue permanent avec vous 
(maître d’ouvrage) et les entreprises, 
nous élaborons une architecture qui 
vous ressemble, visant à améliorer la 
qualité de vos futures espaces de vie.

La cohérence et l’harmonie entre les 
volumes et matières, le souci du dé-
tail et de la finition sont les maîtres 
mots de notre approche concep-
tuelle. Dans un esprit essentielle-

ment contemporain, tout en s’adap-
tant aux spécificités régionales, nos 
réalisations reflètent un style de vie 
actuel et y ajoutent une touche de 
poésie.

Ré
concept

Zac La Croix Michaud 
11 quater place du 

Bois de l’Ardilliers
17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 35 63 09 

Référence 
de l’agence :

•  Maisons  
individuelles

•  Extensions 
Réhabilitations

•  Lofts

•  Marchés  
professionnels

•  Architecture  
d’intérieur  
mobilier 

Agence d’architecture créée en Avril 2008,  
Ré Concept vous accompagne dans la réalisa-
tion de vos projets de constructions, extensions 
et réhabilitations de la phase d’esquisse à la  
livraison du chantier.
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De par son savoir-faire unique, 
tous vos projets sont à sa 
portée. Chacune de ses réali-

sations (cheminées, poêles, inserts, 
barbecues, trappe de cheminée, 
ramonage, débistrage, conduits, …) 
vous offre la garantie d’un travail 
soigné, de qualité et réalisé dans les 
règles de l’Art et selon les normes 
en vigueur. 

Souvent sollicité pour dépanner 
une cheminée, Monsieur VAUCLAIR  
a fait de la rénovation, de la res-
tauration mais aussi de la remise  
aux normes de vos installations,  
son cheval de bataille. Il est au-
jourd’hui connu et reconnu dans 
son domaine.

Cheminées
F. Vauclair

4 rue de La Croix Michaud
17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 09 61 63
f.vauclair@orange.fr

www.vauclair.net

Vente & pose
Rénovation - Restauration 
Dépannage de cheminées - Ramonage 
Remise aux normes des installations
Foyers ouverts - Poêles - Inserts
Trappe de fermeture sur mesure 
Barbecue - Débistrage - Conduits 
Construction conduits de fumée

Maison / DécoMaison / Déco

Depuis de nombreuses années, 
cet artisan local intervient 
sur toute l’île de Ré.

Guillaume 
OTT

Gérant

Ludovic 
CEBRAND
Technicien 

piscine

Dorian 
FAYS

Technicien 
piscine

Thomas 
BARDY

Technicien 
piscine

Arnaud 
GUéRIN

Paysagiste

Amélie 
OTT

Secrétaire 
accueil

Laura 
GANCHE
Apprentie 
BTS AG

Depuis près de 25 ans Vert Ma-
rine apporte son expérience 
pour réaliser vos espaces de 

détente tout en privilégiant leur 
intégration dans votre environne-
ment.

Une équipe compétente et volon-
taire est au service de vos projets : 
piscines, spas, saunas, hammams 
et de leur environnement paysagé, 
ainsi que l’entretien de ces espaces 
aquatiques et de leurs espaces verts.

La volonté de la SARL Vert Marine 
est de vous apporter le meilleur 
service tout au long de l’année ou 
pendant les périodes de location de 
vos résidences.

1 place du Bois de l’Ardilliers
17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 09 20 60
vertmarinelaflotte@gmail.com

L’eau, le minéral
et le végétal
sont les fondements
de Vert Marine.Vert

Marine
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La Croix Michaud
26 rue des Caillotières
17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 09 49 06

Maison / Déco

Menuisiers, nous réalisons 
pour vous, tous les travaux 
de menuiseries intérieures 

et extérieures : bois, PVC, Alumi-
nium, mixte.

Charpentiers, nous fabriquons, po-
sons ou restaurons vos charpentes 
traditionnelles. S’appuyant sur notre 
savoir faire, et l’expérience de notre 
équipe professionnelle et dyna-
mique, nous proposons des services 
à la hauteur de vos attentes. Etant 
à votre écoute et votre meilleur 
conseil, nous vous accompagnons 
dans tous vos projets et réalisations, 
contemporains comme tradition-
nels.

Conscient des enjeux écologiques 
d’aujourd’hui et de demain, depuis 
plusieurs années, la MENUISERIE 
DA COSTA revalorise ses copeaux 
et sciures de bois ainsi que ceux 
de 2 confrères en les transformant 
en buches compressées, disponible 
à la vente.

V.A. La Croix Michaud
17630 La FLotte-en-Ré
Tél. 05 46 09 67 68
dacostamenuiserie@gmail.com
www.menuisier-iledere.com

Da Costa
Menuiserie

Atelier de
Julien

Maison / Déco

Un métier 
passionnant 
et enrichissant

Le métier d’encadreur demande 
des qualités diverses, la première 
étant de s’intéresser à 

la personnalité du client 
pour répondre au mieux à 
ses attentes. 

Marianne Rougeron qui l’a 
bien compris pratique cette 
activité depuis quinze ans. 
Sa chaleur humaine la porte 
naturellement vers l’ama-
teur éclairé qui franchit le 
seuil de son atelier et après 
avoir cerné ses goûts et ses 
envies, elle s’enquiert du lieu 
où sera accroché le résultat 
de son travail. Elle propose 
ensuite des matériaux en 
harmonie avec le style de 
l’œuvre. Son savoir-faire et 
la qualité technique de ses 
réalisations font qu’elles 
durent longtemps. À la fois 
créatrice et restauratrice de cadre, 
elle sait répondre aux désirs de 
ses clients.

RESTAURATRICE DE CADRE
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De très beaux objets de décoration et 
d’authentiques Bouddhas complètent 
l’offre de ce lieu raffiné qui répond 
aux demandes des particuliers et des 
professionnels, en s’adaptant au bud-
get de chacun.

Maison / Déco

V.A. La Croix Michaud
17630 La FLotte-en-Ré
Tél. 05 46 09 62 30
perrain@expertiledere.fr 
www.perrainexpert.fr

Perrain
expert •  Service de réparation 

d’appareils  
électroménagers.

•  Magasin spécialisé  
en équipements image  
et son, photo et vidéo,  
multimédia et  
électroménagers  
multimarques.

•  Installation antennes  
et paraboles.

La Croix Michaud
3 rue des Caillotières

17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 66 41 11

brindille-iledere@orange.fr

Brind’
île

Artisan fleuriste•Déco

De délicates fleurs fraîches

Célébrer la Fête des Mères ou 
un anniversaire, déclarer sa 
flamme, remercier un ami, 

pleurer un proche, fleurir un ma-
riage depuis la décoration de la salle, 
des tables, du buffet et du bouquet 
de la mariée, devis à la demande, 
Sophie met son sens artistique 
et ses compétences techniques à  
votre service pour accompagner les 
événements de votre vie. 

Elle possède un goût exquis pour ré-
aliser des bouquets extraordinaires 
ou de subtiles compositions florales  
et l’on tombe immédiatement  
sous le charme de sa boutique à 
l’ambiance zen. 

 

Artisan Fleuriste, 
Brind’île assure 
les livraisons sur 
toute l’île avec 
possibilité de 
commande 
et paiement 
en ligne. 

Transmission 
Fleuretfleurs.
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V.A. La Croix Michaud
1 rue du Peux Baudin
17630 La FLotte-en-Ré
Tél. 05 46 09 55 40

Le Vieux
Trusquin

•  Ébénisterie

•  Restauration :
meubles tout styles 

•  Fabrication sur mesure :
meubles de cuisine
salles de bains
bibliothèques

•  Boiseries, agencements…
avec tout types 
de matériaux…

V.A. La Croix Michaud
1 rue du Peux Baudin
17630 La FLotte-en-Ré
Tél. 05 46 09 55 40

le Vieux trusquin 
est installé depuis 1987 
au Village de 
la Croix michaud



Mobilier & Déco

Mobilier intérieur 

Sièges, tables, étagères, 

commodes, tables d’appoints, 

petits meubles, ...

Linge de Maison 

Coussins, tapis, rideaux, 

brise-bise, couvres lit, 

nappes, chemins de table, ...

Décoration 

Miroirs, objets décoratifs, 

décoratoins murales, Vases, ...

Z.A. La Croix Michaud
17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 09 53 92
www.ilederedecoration.com

petits meubles, ...

décoratoins murales, Vases, ...

Linge de Maison 
Linge de Maison 

Décoration 

Miroirs, objets décoratifs, 

Mobilier intérieur

Canapés, fauteuils, 

convertibles, ...
Mobiliers de jardin

Sièges, tables, 

salons d’extérieur, 

bain de soleil, parasol, ...

Luminaires

Lampes, appliques, 

abats-jour, 

suspensions, 

lampadaires, ...

Bougie

Photophores, bougeoirs, 

bougies parfumées, 

bougies fantaisies, ...

Art de la table

Assiettes, plats, 

ménagères, verres, 

accessoires de cuisine, ...

Literie

Matelas, 

sommiers, 

têtes de lit, 

chevets, ...

Mobiliers de jardin

Mobiliers de jardin

salons d’extérieur, 

bain de soleil, parasol, ...

Bougie

Photophores, bougeoirs, 
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Chez Steph propose à emporter de vraies 
pizzas artisanales fabriquées avec des 
aliments de premiers choix. Des produits 

frais , le tout sur une pâte croustillante à 
souhait.

Une quarantaine de pizzas entièrement 
faites maison, et de la passion de Steph pour 
son métier naît une créativité culinaire très 

intéressante.

Ainsi au-delà des grands classiques, tels 
la Margherita, la Tous Légumes, la Reine 
ou l’Estivale..., ce pizzaïolo d’expérience 
concocte des recettes inédites à l’image 
de la pizza «Exotique» mêlant l’ananas 
et le curry, ou encore la Chauss’thon à la 
crème fraîche et moutarde à l’ancienne, 
sans oublier la Colinette sucrée-salée à 
base de chèvre chaud, de pommes fruits, 

de miel et de 
noix.

Mes Saveurs
chez
Steph

ZA La Croix Michaud
6 rue des Caillotières

(entre Intermarché
et Expert)

17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 68 71 62

Ouvert 
toute l’année. 

Horaires affi chés 
ou disponible 
sur répondeur 
au 05 46 68 71 62 

Pizzas 
de 8 € à 14,90 €.

Recommandé par 
les guides 
« LE PETIT FUTÉ » 
depuis 2008.

L’artisan 
des pizzas 
« faites Maison »

Les amateurs de sucré 
pourront même découvrir 
la pizza dessert mariant 
banane, palais de chocolat 
noir et crème fraîche dans 
un chausson !

Que l’on soit en vacances ou résident de 
l’île de Ré, voilà une adresse à (re)découvrir 
de toute urgence, seul, en famille ou 
entre amis, qui vous rendra à coup sûr un 
inconditionnel de la vraie pizza faite maison.

Photos non contractuelles



36

Mes Saveurs
La

tartentière

ZA La Croix Michaud
2 rue des Culquoilés

17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 16 85 49 85

info@latartentiere.com
www.latartentiere.com

Fabrique de tartes
salées & sucrées.

Les horaires : 
du lundi au samedi 
de 9h à 19h30 
en saison.

du mardi au samedi 
de 9h à 19h, 
hors saison.

Le désir de vous faire partager 
des produits frais de qualité, 
nous a conduit à la création de 

la Tart’Entière.

Notre atelier situé sur l’île de Ré se 
dévoue pour faire découvrir différents 
mélanges de saveurs inédites pour 
le plus grand plaisir de votre palais. 
Nos ingrédients sont exclusivement 
frais et issus de la région Charente-
Maritime et le chocolat est Belge.

Fait maison

Rejoignez-nous
sur FaceBook
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Mes Saveurs Mes Saveurs

Le Vintage Coffee est devenue 
depuis 2 ans l’adresse des habi-
tués, ici vous pourrez déguster 

le « Burger Maison »et ses « Frites 
Maison », bien entendu avec de la 
viande « certifi ée » arrivée tout droit 
de chez notre boucher. Au «Vintage 
Coffee» venez aussi découvrir nos 
fameux sandwichs, les incontour-
nables « P’ti Ronds au pain Bagnat » 
(boulangerie Turcot), on choisira 
sans se tromper le « P’tit Rond du 
Nord », au saumon fumé, avocat, 
roquette et notre sauce blanche 
maison. Tout est cuisiné à la com-
mande, et le tout sur place ou à 
emporter !!! 

Bonne appétit !!!

Soirée à thème ou diffusion
d’évènement sportif !

Plus d’infos sur notre page 
facebook
vintage coffee 
and food

Olga a repris cette adresse il y a 
quatre ans et a su en faire un 
lieu décontracté à l’ambiance 

chaleureuse. Clientèle d’habitués, 
touristes de passage, tout le monde 
trouvera ici de quoi se régaler. 

Le chef propose une cuisine tradi-
tionnelle à base de produits frais. 
Pas de carte, tout fi gure sur l’ardoise 
qui change chaque jour en fonction 
des achats. Deux menus, l’un à 
11,90€ avec entrée, plat et dessert, 
l’autre à 13,90€ avec une assiette 
du buffet, un plat et un dessert 
permettent de bien 
manger à petits prix. 

Tout est fait maison 
jusqu’aux desserts 
dont les saveurs 
rappellent notre en-
fance… 

Un vrai régal !

Z.A La Croix Michaud
16 bis rue des Caillottieres
17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 01 97 22

Z.A La Croix Michaud
1 Ter, rue Culquoilès

17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 01 06 59

legourmandine@hotmail.com

Le
Gourman’

dîne

Une ambiance
chaleureuse

En saison, une charmante terrasse 
extérieure vous accueille.
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Mes Saveurs

La boucherie-charcuterie-traiteur

Toute la gamme de la boucherie classique 

et de la charcuterie traditionnelle 

avec un buffet traiteur 

et chaque jour un plat cuisiné différent.

La poissonnerie

Des arrivages quotidiens, 

régulièrement des promotions 

et un service traiteur avec 

des préparations prêtes à cuisiner.

La Croix Michaud
17670 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 09 52 56

www.drive.intermarche.com

Les produits régionaux

Représentant l’ensemble des produits du terroir 

de l’île de Ré depuis le sel jusqu’à la bière de Ré 

en passant par les caramels et les biscuits ainsi 

que les spécialités de la Région.

Le Bio

Une large sélection 

de produits alimentaires 

dont des fruits et légumes, 

de la crèmerie mais aussi 

des cosmétiques et 

des produits d’entretien.

Le drive, un service clé en main

Pour mieux gérer ses courses : 

commande et paiement en ligne. 

Retrait des courses, qui sont chargées 

directement dans le coffre de 

votre voiture, sur le parking d’Intermarché.

Les fruits et légumes

Provenant en priorité 

de partenariats avec 

des fournisseurs locaux 

et une sélection de fruits 

exotiques.

régulièrement des promotions 

et un service traiteur avec 

des préparations prêtes à cuisiner.

Représentant l’ensemble des produits du terroir 

de l’île de Ré depuis le sel jusqu’à la bière de Ré 

en passant par les caramels et les biscuits ainsi 

dont des fruits et légumes, 

Intermarché, ce sont tous 
les grands rayons classiques 
à la disposition du consommateur 
avec petit plus : la carte de fi délité.

Adapté aux attentes des consommateurs, l’Intermarché 
de La Croix Michaud est un véritable magasin de proximité. 
L’équipe réserve à la clientèle un accueil personnalisé, souriant 
et la notion de service est bien réelle. Inter

Marché

Toute la gamme de la boucherie classique 

et de la charcuterie traditionnelle 

avec un buffet traiteur 

et chaque jour un plat cuisiné différent.

des préparations prêtes à cuisiner.

Photos non contractuelles
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La Croix Michaud
Route des Bois

17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 09 68 11 

06 03 73 11 99

Ouvert 7 jours sur 7
de 6h a 23h.

Forfait à partir 
de 19,90 euro*

Centre sportif
spécialisé

*Voir Conditions

• Musculation

• Cours collectifs

•  Coaching 
personnel

Bien-être / Beauté

Relook
Form

Mes Saveurs
Lagardère

biscuiterie

Z.A La Croix Michaud
7 place du Bois de l’Ardilliers
17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 06 08 91 91 88

Fabrique : 

• Caramels • Biscuits • Sirops

• Bière des 
Flibustiers

• Conserves 
de poissons 

et algues
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Bien-être / Beauté

Arraina
Spa

ZA La Croix Michaud
29 bis route des Bois

17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 09 81 93 97 35

www.arraina.fr

•  Hammam
•  Sauna
• Spa
• Massages
•  Réfléxologie  

plantaire
• Luxoponcture
• Soins visage
• Soins corps
• Soins cheveux
• épilations
• Manucure

Ouvert 
du lundi au samedi

Espace entièrement dédié au bien être et à la beauté
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Bien-être / BeautéBien être / Beauté
Les Ongles
d’Élodie

Hair
de Ré

ZA La Croix Michaud
17630 La Flotte-en-Ré

Tél. 06 18 05 47 74
elodievauclair@gmail.com

8 rue de La Croix Michaud
17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 66 50 52

Parce que les ongles courts ou 
rongés ne sont pas une fatalité, 
Élodie, diplômée en prothésie 

ongulaire, vous propose deux mé-
thodes de pose d’ongles, en capsules 
ou en création gel. Découvrez ou re-
découvrez le révolutionnaire vernis 
permanent à la tenue spectaculaire 
(15 jours minimum) ou encore le ver-
nis classique aux pigments si colorés 
que deux couches suffi sent à garantir 
une vraie couleur. Et pourquoi pas le 
gel sur ongles naturels qui, grâce à sa 

Idéalement située au cœur 
du Village Artisanal, Elodie vous 
accueille toute l’année pour une 

pause beauté, détente et relaxation.

Cet été, venez également découvrir 
le nouvel espace « Trucs de Filles » 
dans votre institut. Sourire, bonne 
humeur et professionnalisme sont 
les maîtres mots de cet institut 
devenu le partenaire offi ciel de 
la Fashion Night Couture.

Dans son salon au décor design et 
chaleureux, Romain vous accueille 
avec ou sans rendez-vous, dans 
l’unique salon exclusivement 
masculin de l’île.

Des coupes actuelles ou classiques 
vous y seront proposées.

Homme - Enfant
Entretien barbe

ZA La Croix MichaudZA La Croix Michaud
17630 La Flotte-en-Ré

Tél. 06 18 05 47 74
elodievauclair@gmail.com

nouvelle formule, vous assure des 
ongles impeccables pendant 3 se-
maines minimum et sans épaisseur ! 
Pour un moment de détente absolue, 
laissez-vous tenter par la beauté des 
mains qui allie fl eur de lotus, beurre 
de karité et huile de pépins de raisin 
pour des mains hydratées et resplen-
dissantes. Et pourquoi ne pas essayer 
la beauté des pieds, confortablement 
installé dans un fauteuil massant, 
les pieds dans le jacuzzi. Relaxation 
optimale garantie.

Et à votre 
disposition... 
un p’tit café !!!
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Bien-être / Beauté
Par’a

la plage

ZA La Croix Michaud
14 Rue des Caillotières
17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 09 67 11 07 38

Une parapharmacie 
et un institut de 
beauté

Plus de 4600 réfé-
rences et une soixan-
taine de marques  
dûment sélectionnées 
répondent à tous vos 
besoins, des prix qui 
sont souvent les moins 
chers de France.

Ouvert du lundi 
au samedi 
de 9h30 à 19h30

Labellisé 
Charte Qualité 
Accueil, écoute 
et Conseil 
en 2013 et 2014

Un sourire comme 
premier soin 
de beauté

Côté parapharmacie 

Arnaud (pharmacien diplômé), Aurélie et Leititia  
(esthéticiennes au niveau BTS) sont de formi-
dables conseillers. Ils analysent votre peau et 
vous proposent les produits les plus adaptés.  
Ils prendront le temps de vous écouter pour 
mieux vous conseiller et vous orienter. Bobologie, 
Cosmétique, Nutrition, Dermatologie, Hygiène, 
Parfum, Maquillage, Sportif, Dentaire, Capillaire, 
Solaire, Aromathérapie, Phytothérapie, Animaux, 
Bébé, Matériel médical, à Par’a la plage vous vous 
soignez, naturellement !

Côté institut

Place au bien être avec les meilleurs soins sur  
mesure de l’île : soins visage et corps, beauté  
des mains et des pieds, réflexologie, épilation 
traditionnelle et orientale, coach minceur, maquil-
lage de mariée ou non, cours, extension, teinture  
et permanente de cils. En mode destination  
lointaine : soins visage et corps polynésie qui dure 
2h15, soins 1001 nuits. En mode expert, avec  
les soins visage et corps SkinCeuticals desquels  
on ressort transformé.

Les promotions 
sont constantes et 
toutes les remises 
négociées avec 
les laboratoires 
sont reversées 
aux clients.
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Bien-être / Beauté
Brigitte
Coiffure

La Croix Michaud
16 ter, rue de la Caillotière

17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 09 46 23

À découvrir ce salon 
où l’on vous reçoit 
femmes, hommes 

et enfants sur rendez-vous, 
mais aussi, lorsque c’est 
possible, sans. Brigitte et 
Manon vous réservent 
un accueil chaleureux et 
attentif. Leur savoir-faire 
vous permettra d’affi rmer 
votre style à des prix raison-
nables. Brigitte a opté dès 
l’ouverture de son salon 
pour un concept de soins 
spécifi ques, la Biosthétique 
qu’elle est la seule à prati-
quer dans l’île. Crée dans 
les années 50 par Marcel 
Contier, un chimiste, la 
Biosthétique propose une 

ligne complète de produits haut de gamme pour 
la chevelure : soins du cheveu et du cuir chevelu, 
produits de styling, colorations traitantes, rituels 
relaxant aux huiles essentielles, aromathérapie… 

Fermé dimanche 
et lundi.

Ouvert de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30.

Des prestations 
de qualité

Après avoir effectué un diagnostic, Brigitte vous 
proposera la solution la mieux adaptée à l’état 
de votre cheveu et de votre cuir chevelu pour 
une beauté naturelle. Venez découvrir les 
nouvelles coiffures du printemps et de l’été en 
même temps que vous testerez les fabuleux 
produits Biostétique.
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Bien-être / Beauté

Grain de
Beauté

ZA La Croix Michaud
26 Rue des Caillotières
17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 67 09 68

L’institut Grain de Beauté vous offre un 
moment de bien-être et de détente dans 
un cadre calme et chaleureux, des sensations 

reposantes pour votre beauté !

L’institut vous proposes des soins 100% person-
nalisables Maria GALLAND visage et corps, à 
l’aide des produits de grande qualité apportant 
une sensation de bien-être durable, ainsi que 
des soins minceurs grâce à la technologie LPG du 
cellu M6 et tout ce qui attrait à la beauté.

Du mardi au vendredi 
de 9h à 12h30 
et de 14h a 18h30.
Le samedi 
de 9h à 12h30, 
l’après-midi sur RDV.

Possibilité de RDV
entre 12h30 et 14h, 
le lundi après-midi
ou en nocturne.

’institut Grain de Beauté vous offre un 
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Bien-être / Beauté
Sabrina
Coiffure

La Croix Michaud
24 rue de la Caillotière
17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 01 73 97

En matière de soins coiffure tout comme  
la coloration ou toutes autres prestations 
techniques, SABRINA est totalement dédiée 

à l’OREAL PROFESSIONNEL.

Avec ou sans  
rendez-vous.

Salon ouvert  
à l’année.

Homme
Femme
Enfant

SABRINA vous accueille toute l’année 
avec le sourire dans une ambiance  
décontractée.
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Bien-être
Terres
Sens

Tamago

Méditation Rose

Améthyste

Sérénité

Septaria

Maîtrise de soi

Labradorite

Protection

Fossile Pecten

Célestite

Méditation

Lapis Lazuli

Clairvoyance

Vide-poche 

Bois pétrifi é

Ouvert
du lundi au samedi
de 10h à 13h
et de 15h à 18h30

V.A. La Croix Michaud
4 rue des Caillotières

17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 01 01 01

contact@terres-sens.com
Boutique en ligne :

terres-sens.com

Sens

Lapis Lazuli

Clairvoyance
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Le Cabinet VIVIES, Société de 
Géomètres Experts inscrite à 
l’Ordre des Géomètres Experts 

a été créée en 1985 par Christine 
VIVIES, 10e femme en France à 
intégrer la Profession.

En 1998, nous reprenons le Cabinet 
Bailly, Géomètre Expert à Châtelail-
lon et intégrons tous les dossiers de 
l’île de ré dans nos archives, notre 
rayon d’action s’étend à toute la 
Charente-Maritime et au Sud Vendée.

Depuis prés de 30 ans, nous conseil-
lons et accompagnons dans leur 
projet les Propriétaires fonciers et 
les Collectivités locales.

Partenaires des Architectes, des 
Notaires, des Avocats et des Agents 
Immobiliers nous avons à cœur 
de répondre à vos demandes avec 
rapidité et effi cacité.

Géomètre
expert DPLG

Steco

5, Place du Bois de l’Ardillier
17630 La Flotte-en-Ré
 Tél. 05 46 09 52 06

vivies.geometre.expert@orange.fr
www.vivies-geometre-expert.fr 

27 rue des Bois
17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 09 50 02
lafl otte@steco.fr
www.steco.fr

Mes ServicesMes Services

Nos missions :

Bornage de propriété
•  Expertise (Bornage , mitoyenneté, 

délimitation)
• Division de parcelles
•  Copropriétés classiques 

et divisions en volumes
• Plans d’Alignements

Topographie
•  Plan topographique pour 

les Collectivités ou les Particuliers :
•  Nivellement rattaché au NGF 

( Nivellement Général de France)
• Levés d’architecture
• Implantation de bâtiments

Urbanisme
•  Lotissements (étude, déclaration 

préalable de division, réalisation, AFUL..)
• Ingénierie VRD

SELARL Christine VIVIES
GéOMÈTRE EXPERT DPLG
Expert prés la Cour 
d’Appel de Poitiers

Disponibilité, proximité et compé-
tence sont depuis 1958 les valeurs 
de la STECO. 

 

Contact : Yves PAUGAM
Expert-Comptable Commissaire 
aux comptes Associé

Afi n de répondre 
à toutes les attentes 
de nos clients notre 
offre de service 
est pluridisciplinaire :

•  Comptabilité 
et fi scalité

• Gestion sociale

• Audit et conseil

•  Informatique 
et juridique
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Mes Services

Agence de l’île de Ré
3 rue des Caillotières 

17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 41 33 48

517fb21@agents.allianz.fr

•  Assurances,

•  Santé,

•  Gestion 
de Patrimoine,

•  Banque

•  Particuliers,

•  Professionnels
et Entreprises
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Assurance habitation

Document à caractère publicitaire

C’est la tranquillité.

Ceci n’est pas

appartement

Allianz IARD - Entreprise régie par le Code des assurances. Société anonyme au capital de 991 967 200 euros. Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 Paris. 542 110 291 RCS Paris.

Document à caractère publicitaire

Assurance santé d’Allianz
pour les professionnels
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Allianz IARD - Entreprise régie par le Code des assurances. Société anonyme au capital de 991 967 200 euros. Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 Paris. 542 110 291 RCS Paris.

expert-
comptable

C’est un génie des
chiffres.

Ceci n’est pas
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Allianz IARD - Entreprise régie par le Code des assurances. Société anonyme au capital de 991 967 200 euros. Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 Paris. 542 110 291 RCS Paris.

Document à caractère publicitaire

qui fait plus  
que me protéger.

complémentaire 
santé

Assurance santé

Ceci n’est pas

voiture

c’est l’indépendance
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Mes Services

 2 Adresses :

10 rue des Sablins 
La Croix Michaud

17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 09 96 20

Place d’Antioche
17740 Sainte-Marie de Ré

Tél. 05 46 37 66 73

Un professionnel 
compétent 
à votre service

blanchisserie

Sapoline perpétue la tradition 
d’un savoir-faire artisanal de 
qualité s’étendant jusqu’au aux 

tapis et aux vêtements en cuirs. Pour 
la prestation pressing, le choix a été 
fait d’un partenaire qualifi é et re-
connu, sensible au respect de l’envi-
ronnement qui réalise en nettoyage 
écologique en aqua-nettoyage. 

Dans la gamme de services qu’elle a 
développé pour mieux répondre aux 
attentes de sa clientèle, Sapoline 
propose un service de location de 
linge haut de gamme de la marque 
Garnier-Thiébaut avec commande 
en ligne et retrait dans l’une ou 
l’autre blanchisserie ainsi qu’une 
collection de produits raffi nés, liés 
au monde du linge, comme cette 
ligne de délicates brumes d’oreillers 

Toujours tournée vers l’innovation, 
Sapoline transférera le 1er Juin 2015 
sa boutique située sur le parking de 

Bricomarché au 10 rue des sablins 
toujours à La Croix Michaud (à côté 
du nouveau cabinet médical). Cet 
atelier complété par un service de li-
vraison dédié permettra notamment 
de répondre à la demande crois-
sante des professionnels.

L’octroi pour la deuxième année 
consécutive de la « Charte Com-
merce Eco-citoyen » décerné par la 
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de La Rochelle, complétée de la 
« Charte Qualité Accueil Écoute » 
confi rme bien la compétence de 
Sapoline et de l’accueil réservé à 
ses clients.

Sapoline, ce sont 
deux adresses 
dédiées à l’univers 
du linge 
et répondant aux 
besoins spécifi ques 
de l’île de Ré.

Ouverture le 1er Juin

La Flotte-en-Ré

Mes ServicesMes Services

blanchisserie

Sainte-Marie-de-Ré
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6ter rue des Culquoilés
17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 66 05 29
www.interfaceip17.com

Mes Services Vente, installation, entretien, 
dépannage et conseils de 
matériels informatiques.

MATéRIEL INFORMATIQUE
• Vente ordinateurs & imprimantes
• Matériel à la carte
• Réparation
• Installation & confi guration
• Expertise d’ordinateurs...

DéPANNAGE INFORMATIQUE
• Dépannage sur place et à domicile
• Confi guration Internet (Wifi  & Box)
• Maintenance
• Contrat de maintenance.

RéSEAU INFORMATIQUE
• Installation
• Maintenance
• Dépannage
• Installation Wifi .

A la tête de sa propre agence 
immobilière affi liée FNAIM, 
Alexandre Druet est spécialisé 

dans le locatif annuel et saisonnier.

Fort d’une expérience de plus de 
quinze ans en France et au Royaume 
Uni, ce professionnel aguerri a une 
conception du métier basée sur la 
véritable valeur ajoutée.

Il propose un ser-
vice complet aux 
propriétaires qui 
lui confi e la ges-
tion de leurs bien 
et selon les normes 
en vigueur.

Artémis
Agence immobilière

location

La Croix Michaud
5, place du Bois de l’Ardilliers

17630 La Flotte-en-Ré
 Tél. 05 46 67 08 28
www.artemisloc.com

Mes Services

UN SERVICE COMPLET

La relation 
humaine reste 
une priorité dans 
cette nouvelle 
vision de l’agence 
immobilière. 

Ses compétences techniques, 
juridiques et organisationnelles 
lui permettent de gérer tous les 
aspects liés à la recherche de clients 
(en France et à l’étranger), de 
proposer un accueil personnalisé des 
locataires, d’établir les documents 
obligatoires, de gérer le ménage, la 
location du linge ainsi que la petite 
maintenance pour votre maison.
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Mes Services

Novatis
expertise

ZA La Croix Michaud
3 rue des Caillotières

17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 01 37 33

laflotte@novatisexpertise.com
www.novatisexpertise.com

EXPERT COMPTABLE

L’entreprise familiale s’est déve-
loppée depuis 2009 entre La 
Rochelle et l’île de Ré sous la 

dynamique d’Arnaud Fougère, Ex-
pert-Comptable et Commissaire aux 
Comptes. 

Son équipe rétaise est composée de 
son épouse Cécile, Juriste en Droit 
Social, de son assistante Stéphanie, 
responsable relation clientèle et de 
sa sœur Marie-Stéphane qui vient de 
les rejoindre pour prendre la respon-
sabilité des dossiers de l’île de Ré.

Actuellement, ce sont 23 collabora-
teurs au total sur les deux cabinets 
qui sont à votre écoute pour vous 
proposer des solutions comptables, 
des conseils personnalisés dans les 
domaines financiers, fiscaux et juri-
diques ainsi que sur la gestion des 
paies et des déclarations sociales. 

Ces domaines sont complexes et les 
experts de Novatis sont à vos côtés 
pour vous accompagner, élaborer 
les indicateurs de gestion et vous 
fournir les éclairages nécessaires 
aux prises de décision et à la bonne 
marche de votre entreprise.

Novatis assure l’expertise comp-
table et social auprès de toutes les 
entreprises, associations et aussi les 
particuliers pour les déclarations 
d’impôts, gestion du patrimoine et 
optimisation fiscale.

Originaire de Narbonne, élevé par des 
parents restaurateurs et vignerons, je 
me suis dirigé vers une école de Com-
merce à Bordeaux, souhaitant reprendre 
l’entreprise familiale. Au travers de mon 
parcours d’étudiant, j’ai eu l’opportunité 
d’intégrer pendant une année la Banque 
Bnp Paribas à Miami.

Les rencontres et les expériences m’ont 
orientées vers un métier passionnant, 
celui de conseil des entreprises… 
Expert-Comptable !

L’aventure et la création du Cabinet 
Novatis Expertise commencent en 2009, 
lors de l’obtention de mon diplôme 
d’Expert-Comptable et Commissaire  
aux Comptes.

Arnaud Fougère, 37 ans

Expert-Comptable,  
Commissaire aux Comptes

Une grande partie de la clientèle rétaise, venue par recommandation,  
appartient au secteur de l’hôtellerie, de la restauration et de l’artisanat.

ExpErt-ComptablE
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Styl’
voyages

Mes Loisirs

Membre du SNAV et de l’APST 
(Association Professionnelle 
de Solidarité du Tourisme), 

Styl’voyages vous assure un gage 
de sécurité et de qualité pour 
votre voyage. Adhérent du réseau 
Selectourafat, notre agence travaille 
avec ses réceptifs sélectionnés à 
partir d’une charte bien prédéfi nie. 
Nous possédons plus de 20 réceptifs 
répartis dans le monde entier.

Faire appel à STYL’VOYAGES, 
c’est une sécurité.

LE VOYAGE,
NOTRE PASSION

Nous réalisons 
vos voyages :

- A la carte et sur mesure

- Entre amis

- Voyages de Noces

- Groupes

- Séjours thématiques : 
Golf, Rugby, 

Trekking, Pêche.

Créateur de voyages, 
réalise vos souhaits respectant 
votre budget et vos envies.

Z.A La Croix Michaud
8 rue des Culquoilés
17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 05 46 66 31 57
contact@styl-voyages.com
www. styl-voyages.com

Mes Loisirs
Bateau
École PC

2b VA Croix Michaud
17630 La Flotte-en-Ré
Tél. 06 37 95 27 61
Jérôme Berny-Tarente

contact@bateauecolepc.fr

Depuis 1980, le Bateau école 
Poitou-Charentes propose des 
formations aux Permis Bateau 

à Niort.

Doté d’une 
grande expé-
rience de l’en-
seignement, de 
la navigation et 
du nautisme, 

une deuxième génération, Jérôme 
Berny-Tarente vous accueille à Niort 
et l’île de Ré dans sa nouvelle agence 
de la Flotte-en-Ré. Vous forme au 
permis bateau côtier, hauturier et 
fl uvial avec de nouvelles techniques 
d’apprentissage et de navigation.

Votre Permis Bateau 
côtier, hauturier, fl uvial sur : 
l’Île de Ré, La Rochelle 
et Niort.
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La Croix
Michaud

Santé

AIDE À DOMICILE
VESPIGNANI Jean
5 place du 
Bois de l’Ardilliers
05 46 01 86 58

CABINET DENTAIRE
FUSTIER Laurent 
MARTIN Clément 
PRUD’HON Jacques
PRULHO Nadia
8 place du 
Bois de l’Ardilliers
05 46 09 55 56

HOMÉOPATHE
PRIEUR Sandra
2 bis rue des Sablins
05 46 01 39 89

CABINETS 
D’INFIRMIERS
BETTIO Pascal
BOUGER Elisabeth
CONSTANCIN Isabelle
TANGY Kévin
3 rue des Culquoilés
05 46 09 60 63

MARCILLY Isabelle
NEUVEUR Betty
12 rue des Sablins
05 46 09 30 70

MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES
BONNAUD Vanessa
6 bis rue de 
la Croix Michaud
05 46 01 32 63

MILLET OLIVIER 
PORTAL François 
SAMPAÏO Angelo
10 place du 
Bois de l’Ardilliers
05 46 09 62 72

MÉDECIN 
ACUPUNCTEUR
PRIEUR Sandra
2 bis rue des Sablins
05 46 01 39 89

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES
HARIT Othman
SAINTE-LUCE Sylvain
3 rue des Culquoilés
05 46 09 61 62

DAUTHY Alain
METAIS-DEHEN 
Annick
05 46 09 60 34

OSTÉOPATHES
2 bis rue des Sablins
DUBOIS Martin 
05 46 09 01 28
GIBOUT Olivier 
05 46 09 05 35 
06 15 75 94 85
PRIEUR Guillaume 
05 46 01 44 82

PARAPHARMACIE
MATÉRIEL MÉDICAL
PAR’A LA PLAGE
14 Rue des Caillotières
09 67 11 07 38

PÉDICURE
PODOLOGUE
ALLARIA Laurent
10 place du 
Bois de l’Ardilliers
05 46 35 19 72

PSYCHOLOGUE
RIBOULET Isabelle
10 place du 
Bois de l’Ardilliers
05 46 00 48 22

VÉTÉRINAIRES
SCP BREUILH Jacques 
DOMMANGET François 
LE GALL Claire
POITTE Thierry
8 rue des Culquoilés
05 46 09 43 75

POMPIERS
05 46 09 50 34
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La Croix
Michaud
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VA La Croix Michaud



Merci
de votre
visite !


