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Avec accompagnateur
Jour 1 Votre route vers la Charente-Maritime
Arrivée en fin de journée à votre Hôtel, installation dans votre chambre
Apéritif d’accueil et présentation du séjour avant le dîner.

Jour 2 - L’Ile d’Oléron 1ère Partie

51km

Après le Petit-déjeuner :
Le site du PHARE de CHASSIRON appelé « le bout du monde » à l’extrême nord de l’Ile qui permet
aux marins de naviguer dans le Pertuis d’Antioche, réputé dangereux. Les courageux gravirons les
224 marches du phare (non inclus) et découvrirons un paysage magnifique au pied de la falaise où
l’on peut admirer les écluses à poissons ancestrales
Visite à ST-PIERRE des chais des VIGNERONS d’Oléron, producteurs de vin de Pays Charentais,
Pineau et Cognac et dégustation du fameux Soleil d’Oléron.
Déjeuner à l’HERMITAGE

L’après-midi :
Dans une confortable vedette maritime, tour de FORT-BOYARD, le vaisseau de pierre, et approche
de l’Ile d’Aix qui accueillit un temps NAPOLEON.
Sur le Site naturel de FORT-ROYER, vous connaitrez le travail des Huîtres dans une cabane
Typique sur le chenal et dégusterez les fameuses Huîtres de Claires d’Oléron

Diner et hébergement à l’Hôtel.

Jour 3 Proposition n°1 L’Hermione & Brouage
avec Moulin Loges

112km

Après le petit-déjeuner :
Visite du chantier de l’HERMIONE à ROCHEFORT, reconstruction à
l’identique du navire du XVIIIe qui emmena La FAYETTE en Amérique et de
la CORDERIE ROYALE. Déjeuner à Rochefort.

L’après-midi :
BROUAGE, le plus beau Havre de France. Une étoile de pierres au large de la
mer, cité portuaire rivale de la Rochelle.

Shopping à ST-PIERRE, notre « capitale Oléronaise »

Ou OPTION
LE MOULIN des LOGES, situé au cœur des marais de le Seudre. Ce moulin à marées du XVIIe est
l’un des derniers en Europe en état de marche.
Diner et hébergement à l’Hôtel.

Jour 3 Proposition n°2 L’Hermione & Ile de Ré

270km

Après le petit-déjeuner :
Visite du chantier de l’HERMIONE à ROCHEFORT, reconstruction à l’identique du navire du XVIIIe
qui emmena LaFAYETTE en Amérique et de la CORDERIE ROYALE.
déjeuner à ROCHEFORT

L’après-midi :
ILE DE RE :en Panoramique, Phare des Baleines, L’Eglise d’Ars, la Flotte, St-Martin, Sablanceaux.
Diner et Hébergement à l’Hôtel.

Jour 4 Proposition n° 1 : La Rochelle

Avec guide de la Rochelle

164km

Après le Petit déjeuner :
Départ pour la ROCHELLE : balade en voiture à Cheval, traversée des parcs pour aborder les rues
à arcades des vieux quartiers et des Hôtels particuliers.
Courte visite à pied dans le secteur piétonnier s’achevant par l’Hôtel de ville.

Déjeuner à proximité du vieux port

L’après-midi :
L’AQUARIUM, 12 000 animaux marins d’atlantique, Méditerranée et tropiques pour rêver,
comprendre et aimer la mer. 2h.
Promenade en mer du vieux port aux Minimes en passant entre les célèbres tours.
(suivant marée)
Diner et Hébergement à l’Hôtel
Possibilité d’acheminement Oléron-La Rochelle en Vedette

Jour 4 Proposition n° 2 : La Rochelle & Ile de Ré -variante

244km

Après le petit-déjeuner :
Direction la ROCHELLE avec votre accompagnateur, visite à pied du vieux port, les 2 Tours, l’Hôtel
de Ville, les Arcades…

Déjeuner Rochelais

L’après-midi :
Passage du pont de l’Ile de Ré (passage du Pont de 45€ AR env.),en panoramique, Sablanceaux,
le Phare des Baleines, l’Eglise d’Ars, la Flotte, le Port de Saint-Martin.
Retour à l’Hôtel, dîner et hébergement.

Jour 5 La Palmyre & Royan - Talmont

164km

Après le petit-déjeuner :
Départ pour la côte sud : Le ZOO de la PALMYRE, l’un des meilleurs Zoo européen : 1600 animaux
dans un parc de 14 hectares.
Déjeuner à ROYAN

L’après midi :
Le remblai et le port de ROYAN, le village de TALMONT S/Gironde, l’un des plus beaux villages de
France.
Défiant la Gironde, la presqu’ile de Talmont dont la Bastide fut éditée en 1264, apparaît au dessus
des flots.
Diner et Hébergement à l’Hôtel.

Jour 6 L’Ile d’Oléron 2ème Partie

51km

Après le petit déjeuner :
La Citadelle VAUBAN du CHATEAU D’OLERON en Petit-train, le PORT des SALINES, découverte
du marais Salant, Provision de sel à la cabane du saunier .
Déjeuner à l’HERMITAGE

L’après-midi :
La CRIEE au PORT de la COTINIERE, (sauf Week-end) arrivée du poisson et vente aux mareyeurs,
Temps libre & shopping à la COTINIERE ou à ST-PIERRE d’OLERON
Diner à l’Hôtel et hébergement.

Jour 7 Proposition n°1 : La Venise Verte & Marais Poitevin

215km

Journée sans Accompagnateur

Après le petit-déjeuner :
Départ pour le MARAIS POITEVIN, une des plus vastes zones humides d’Europe,
11h, visite guidée de la MAISON du MARAIS POITEVIN
Déjeuner Vendéen

L’après-midi :
Promenade guidée en BARQUE d’une heure au cœur de la VENISE VERTE
Goûter régional
Retour à l’Hôtel, diner et hébergement.

Jour 7 Proposition n° 2 : Saintes & Cognac

191km

Après le petit-déjeuner :
Départ pour le sud du département :
A VILLARS des BOIS, Visite, Dégustations et Déjeuner aux Caves BEGEY

L’après-midi :
SAINTES, florissante cité gallo-romaine, témoin l’amphithéâtre et l’arche de Germanicus, et
important centre monastique sur la route de St-Jacques de Compostelle.
Retour à l’Hôtel, diner et hébergement.

Jour 8 - Retour vers votre ville de départ
Nous nous quittons après le petit déjeuner

Supplément Accompagnement : de 30 à 35 Payants +1.50€/Jour
25 à 29 Payants +2.20€/Jour
Gratuité : Conducteur + 1 supplémentaire à partir de 40 facturés.

