L'ILE D'OLERON

«Escale d'un jour» 2019
Cinq acteurs du tourisme oléronais se sont réunis pour vous faire découvrir
l’Île d'Oléron.
Point de rencontre : Avec notre accompagnateur, avant le Pont Viaduc, côté continent, sur l'aire de

covoiturage balisée par une mini locomotive. (Les ponts d'Oléron et Rochefort sont

gratuits) Il serait souhaitable de prévoir une pause «pipi» avant votre arrivée dans l'île.

Programme type :

- 9h : Rendez-vous au Pont (avant le pont, parking côté Bourcefranc)

(Il est très important de respecter l'horaire d'arrivée pour assurer le bon déroulement de la journée)
- Petit train de la Citadelle du Château

- Chais des Vignerons d'Oléron dégustation du fameux
Soleil d’Oléron

Mouclade (spécialité de

- Repas à l'Hermitage Logis

- Les Croisières Inter-Iles Approche de Fort-Boyard
- Site ostréicole de Fort Royer avec dégustation

(l'ordre des visites sera établi en fonction des horaires des marées)

Visites :

Notre accompagnateur dirigera votre autocar dès votre arrivée

jusqu'à la fin de la journée environ 18h

acheter du Pineau, du vin et des bourriches d’huîtres chez les producteurs visités.

Avril – Mai – Juin – 1er au 10 Juillet et Septembre

Réservations :
Renseignements

moules au curry doux)

Ou Feuilleté aux Fruits de
mer
Cuisseau de porc au
pineau
Ou Filet de poisson à
l’Oseille
Avec 2 garnitures légumes

dans l'île. Les visites sont commentées en direct. Vous pourrez

Périodes :

MENU

Fax, courrier ou mail à l'Hôtel-Restaurant L'Hermitage

Tarte aux pommes
Ou Mousse au Chocolat
Ou Vacherin Vanille Framboise
¼ vin de Pays d’Oléron &
Café

Les Sables Vignier – 17190 Saint-Georges d'Oléron
Menu identique pour l’ensemble du
groupe ;
Tél : 05-46-76-52-56 –Email : lhermitage@wanadoo.fr
Choix du menu identique pour l’ensemble du groupe, 2 semaines avant la date
de la prestation.
Suppléments Possibles : Apéritif 2,50€ - Plateau de fromages 2,50€
Règlement : Sur place, par chèque pour le nombre de participants réservé (modification au plus tard, la veille) sur
les bases de l’effectif communiqué antérieurement (les absences non informées sont facturées)

45€

accompagné

Gratuités : chauffeur(s) + 1 pour 40 payants
A partir de 35 payants

40€ non-accompagné

Minimum 25 personnes
Supplément accompagnement : 0,50€ pour les groupes de 31 à 34 Pax / 1,80€ de 25 à 30 pax

A la rencontre du Littoral Charentais
Nous avons le plaisir de vous présenter
L'Ile d'Oléron avec

l'Escale d'un jour

Notre région recèle de multiples richesses touristiques
justifiant d'un séjour plus large, telles que :

- La Rochelle, les tours du vieux port et l'aquarium
- L'Ile de Ré, St-Martin, le phare des baleines
- Rochefort, l'arsenal et le chantier de l'Hermione
- Brouage, le moulin des loges
- Saintes, les vestiges gallo-romains, les églises
- Cognac
- La Palmyre et le célèbre zoo
- Royan, le vieux village de Talmont
- Le Marais Poitevin ...

Et bien d'autres sites encore …

Devis personnalisé sur demande

Notre Offre Hôtelière avec accompagnateur
2 Jours, 1 Nuit, PDJ, 3 Repas, Vin, Café compris

Forfait par personne à partir de 128€ en Chambre double
en Avril –( Autres périodes, sauf Juillet/août : 140€)
Supplément Single 18€

Pour mieux profiter des charmes de notre île, de la plage et de la piscine chauffée de l'Hermitage, proposez notre
suggestion avec hébergement .

Arrivée pour le Déjeuner, visites accompagnées l'après-midi, dîner, hébergement en hôtel**
Logis 2 Cheminées (toutes les chambres sont de plain-pied), petit-déjeuner buffet, visites
accompagnées le matin, déjeuner, après-midi libre, départ de l’Île d'Oléron.

Supplément accompagnement 0,50€ pour les groupes de 31 à 34 pax payants, 1,8€ de 25 à 30 payants/par jour

Label Tourisme & Handicap
- Ou pour un séjour de plusieurs jours (pont d'Oléron et Rochefort Gratuits) afin de découvrir les cités de la
Charente-Maritime (nous consulter).

L'Hermitage Logis de France 2 cheminées, 2 cocottes, met à votre

disposition 36 Chambres** et une salle de réunion dominant la Piscine.
Et un restaurant de 2 salles (100couverts)
Habilitation Touristique IM017170010

