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Primeur

25 juin 2022

940 €

780 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en
charge de 30€ ou 40€ page 2).

• Résidence avec accès direct
à la plage et parc de 7 hectares.
• Visite de Rochefort et de la
Corderie Royale, de la Rochelle.
• Balade en barque dans le Marais
Poitevin.
• Accompagnateur local.
• Boissons aux repas.
Infos : Résidence de vacances 3***, en chambre double. Pension
complète selon programme. Boissons aux repas : 1/4 vin, et le café
pour les déjeuners. Chambre individuelle : +99€
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Trésors
de
Charente
Maritime

Oléron - la Rochelle - Rochefort - Marais Poitevin

1e jour • Votre région - Saint-Georges-de-Didonne
Départ matinal en autocar. Route en direction de Montluçon.

Guéret. Déjeuner en cours de route. Continuation en direction
de Saint-Georges-de-Didonne. Cocktail de bienvenue. Dîner
logement.

2e jour • Journée Marais Poitevin P
 romenade en barque
commentée par un guide-batelier sur la Venise verte.
Déjeuner. Visite de la maison du Marais. Explication sur
les étapes de la formation du Marais Poitevin, son histoire, ses
traditions. Dîner logement.
3 jour • Marennes - Ile Oléron - Fort Boyard Découvrez
les anciens marais salants transformés aujourd’hui pour
la plupart en claires, lieu d’affinage des fameuses huîtres
de "Marennes-Oléron". Visite d’un parc ostréicole à
Marennes, Initiation et dégustation. Route pour l’île
d’Oléron, la seconde plus grande île de France. Déjeuner à
Boyardville. Découverte du phare de Chassiron. Arrêt
e

au château d’Oléron avec sa citadelle fortifiée, son port
ostréicole et ses anciennes cabanes restaurées en ateliers et
boutiques d’artisanat local. Dîner. Soirée animée. Logement.
4e jour • La Rochelle - Rochefort - Arsenal maritime
Visite de la vieille ville de la Rochelle et de ses arcades.

Temps libre. Déjeuner. Visite guidée de Rochefort-sur-Mer.
Découverte de la Corderie Royale, lieu de mémoire et de vie
consacré à l’activité maritime. Visite de Brouage, cité fortifiée.
Dîner. Soirée animée. Logement.

5e jour • Estuaire de la Gironde C
 roisière en bateau à

la découverte de l’estuaire de la Gironde. Déjeuner. Visite
d’un domaine viticole. Dégustation de Cognac et Pineau
des Charentes. Dîner. Soirée animée. Logement.

6e jour • Saint-Georges-de-Didonne - Votre région
Déjeuner en cours de route. Retour en soirée dans votre

région.

