
ESCAPADE EN CHARENTE 
L’ILE DE RÉ, L’ILE D’OLÉRON, LA ROCHELLE ET ROCHEFORT
5 jours / 4 nuits
du 11 au 15 Septembre 2023

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 / RÉGION DE ROCHEFORT
Départ de votre ville en direction du Poitou-Charentes - Déjeuner libre en cours de route - Installation 

à l’hôtel en fin de journée dans la région de Rochefort - Dîner et logement.

J2> LA ROCHELLE / ILE DE RE
Petit-déjeuner - Départ pour la visite guidée de la Rochelle, au cœur de la vieille ville et du vieux port 

de cette grande cité marchande - Départ pour l’Île de Ré en passant aux abords du port de commerce de La 
Pallice. Après le pont les villages se succèdent : Rivedoux, le fort de la Prée, l’abbaye des chateliers, le port de la 
flotte et la capitale St Martin de Ré et la citadelle Vauban - Déjeuner - L’après-midi, visite guidée de l’île avec 
passage à Ars en Ré avec 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.

J3> LE TRAIN DES MOUETTES / ILE D’OLERON
Petit-déjeuner - Départ pour Saujon - Embarquement à bord du train des Mouettes qui parcours 21 Km. 

Il s’agit d’un train à vapeur associatif qui à l’origine était dédié au transport des huitres - Arrivée à la Tremblade 
- Poursuite en direction de l’Île d’Oléron - Déjeuner - Découverte avec le guide de Château D’Oléron et de 
la citadelle, et de l’ostréiculture en Oléron - Puis Saint Pierre d’Oléron avec son église et son clocher faisant 
office d’amer, la lanterne des morts, la plus haute de France et la dernière demeure de l’écrivain Pierre Loti - 
Direction le Phare de Chassiron, un édifice emblématique guidant aujourd’hui les marins vers le Pertuis - Arrêt 
au village de la Cotinière dont le port, avec sa flottille d’une centaine de bateaux de pêche, se classe au 7ème 
rang des ports de pêche français et en première position sur la côte Charentaise - Retour à l’hôtel  - Dîner et 
logement.

J4> ROCHEFORT / CHÂTEAU DE LA ROCHECOURBON / CHANIERS COGNAC 
Petit-déjeuner - Départ pour Rochefort, visite de la ville avec l’arsenal maritime, les formes de radoub 

chefs d’œuvre d’architecture, indispensables pour l’entretien et la réparation des navires - Puis la Corderie 
royale, plus longue manufacture d’Europe aujourd’hui centre international de la mer et visite des jardins des 
retours - Déjeuner - Route vers Saint Porchaire - Visite guidée du château de la Rochecourbon, habité et 
entièrement meublé - Promenade dans les jardins à la Française - Le jeune marquis Jean Louis de Courbon 
transforme en 1630 ce château fort en une élégante demeure classique... - Continuation vers Chaniers, visite 
d’une cave avec dégustation de cognac - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

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 hôtel 3* - La pension complète du dîner du Jour 
1 au petit déjeuner du Jour 5 - Le guide journée le jour 2 et 1/2 journée le jour 3 - Le train des Mouettes - La visite guidée du 
château de la Rochecourbon - La visite guidée de Rochefort avec la corderie royale - La visite d’une cave avec dégustation - Les 
taxes de séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 150 € - Les déjeuners des jours 1 et 5 - Les boissons - Les 
pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 25 €

785 E
Prix par personne

LA ROCHELLE – ROCHEFORT
L’ÎLE DE RÉ ET D’OLÉRON
LE TRAIN DES MOUETTES

LE CHÂTEAU DE LA ROCHECOURBON


