ESCAPADE EN CHARENTE
L’ÎLE DE RÉ, L’ÎLE D’OLÉRON,
LA ROCHELLE ET FORT BOYARD
du 06 au 10 Septembre 2021

Prix par personne

635 E

5 jours / 4 nuit

HÉBERGEMENT EN CLUB NOUVELLE
GÉNÉRATION
BOISSONS INCLUSES
SOIRÉES ANIMÉES
EXCURSIONS GUIDÉES
CROISIÈRE AUTOUR DE FORT
BOYARD

La Charente possède un patrimoine historique d’une richesse
exceptionnelle mais surtout une longue façade océane à la lumière
particulière avec le sable fin des îles de Ré, d’Oléron, d’Aix, le bleu de
l’océan. Mais aussi des villes marines comme Rochefort avec son arsenal
et sa corderie royale ou alors la Rochelle et son célèbre vieux port....

J1

>VOTRE RÉGION / LA PALMYRE
Départ de votre ville en direction du Poitou-Charente - Déjeuner libre
en cours de route - Arrivée à La Palmyre - Installation au Club Belambra La
Palmyre, village club nouvelle génération - Dîner et logement.

J2

> ROCHEFORT / ÎLE D’OLÉRON
Petit-déjeuner - Départ pour Rochefort, et visite guidée de la ville avec
l’arsenal maritime, surnommé le “Versailles de la Mer”, c’est un lieu d’innovation
technique en matière de construction navale. Entre son ouverture en 1666
et sa fermeture définitive en 1927, près de 550 navires de guerre y ont été
construits - Puis visite de la corderie royale, plus longue manufacture d’Europe,
aujourd’hui centre international de la mer et visite des jardins des retours Route en direction de l’Ile d’Oléron, la lumineuse - Déjeuner - Découverte
de château d’Oléron et de la citadelle, ainsi que l’ostréiculture en Oléron Embarquement pour une croisière commentée en vedette autour du Fort
Boyard, bâtiment avant tout conçu pour protéger la rade de l’île d’Aix et le
port de Rochefort, qui deviendra une prison au XVIIIème siècle.- Passage à la
Cotinière, port de pêche - Retour à l’hôtel, dîner et logement - Soirée animée.

J3

> LA ROCHELLE / ÎLE DE RÉ
Petit-déjeuner - Visite guidée de la Rochelle, cette grande cité
marchande, le vieux port avec la tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne,
les rues à arcades à vocation marchande, les hôtels particuliers du XVe et du
XVIIIe siècle, la grosse horloge (ancienne porte de l’enceinte qui séparait le port
de la cité) - Départ pour l’Île de Ré, passage du pont de l’île - Après le pont les
villages se succèdent - L’île est à 20% constituée de marais salants, sa capitale
St Martin de Ré, organisée autour de son port et protégée par ses remparts, est
un lieu de villégiature et de promenade incontournable pour tous les visiteurs
- Découverte des fortifications de Vauban classées au Patrimoine Mondial de
l’Humanité - Déjeuner - Visite guidée de l’île avec passage à Ars en Ré et son
célèbre clocher blanc et noir qui domine la région salicole et la vaste réserve
naturelle - Arrêt au phare des Baleines - Retour à l’hôtel, dîner et logement Soirée animée.

J4

> ROYAN / SAINTES
Petit-déjeuner - Départ pour Royan : visite guidée de cette ville d’art et
d’histoire totalement reconstruite après la 1° guerre mondiale ; station balnéaire
ouverte sur l’estuaire de la Gironde et l’océan, la ville possède une variété
architecturale unique en Europe avec ses villas Belle Epoque et son urbanisme
des années 50 - Déjeuner au village club et route vers Saintes, visite guidée de
cette cité marchande enrichie par le commerce de la pierre et des eaux de vie et
son cœur historique : l’arc de St Augustin, l’abbaye aux Dames - Retour à l’hôtel,
dîner et logement - Soirée animée.

J5

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers notre région - Déjeuner
libre en cours de route - Arrivée dans votre ville en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme - L’hébergement en village-club nouvelle
Génération - La prestation confort : lits faits à l’arrivée et ménage 1 fois en cours de séjour et au départ La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 - Les boissons aux repas (vin et café le
midi) - Les soirées animées - Le guide journée pour le J2 et J3 - La visite guidée de la corderie Royale - La
croisière autour de Fort boyard - La visite guidée de Royan - La visite guidée de Saintes - Les taxes de séjour
- L’assurance assistance / rapatriement spéciale covid.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 110 € - Les déjeuners libres en cours
de route des jours 1 et 5 - Les boissons autres que celles mentionnées - Les pourboires et les dépense
personnelles - L’assurance annulation / bagages : 15 €

