SELECTION RGO TOURISME

CHARENTE MARITIME
Du 08 au 12 Juin 2020

Prix par personne

599 €
05 jours / 04 nuits

J1 : REGION - LA PALMYRE :
Départ dans la matinée de votre région. Arrivée au village vacances pour le déjeuner. Accueil,
installation. L’après-midi, départ pour La Palmyre en petit train touristique pour une découverte de
cette station balnéaire connue pour ses sports nautiques et ses grandes plages. Retour à l’hôtel
pour une dégustation de l’éclade charentaise (moules cuites avec des aiguilles de pins). Dîner et
Nuit

J2 : L’ILE D’OLERON ET FORT BOYARD EN BATEAU :
Départ pour l’île d’Oléron, la plus grande île de France sur la côte atlantique, avec ses 80 kms de
côtes. Passage des ponts de la Seudre et de l’île d’Oléron. Arrêt au port du Château puis
continuation par la route touristique des huîtres et des anciens marais salants. Arrêt à Boyardville,
le plus grand quartier de la ville de St Georges d’Oléron. Traversée de l’île jusqu’au phare du bout
du monde, le phare de Chassiro. Déjeuner au restaurant sur l’île d’Oléron. L’après-midi, promenade
commentée en bateau autour de Fort Boyard. C’est un 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. En 1950,
il est inscrit sur la liste des Monuments Historiques et devient la propriété du Conseil Régional de
Charente Maritime. Retour par la côte ouest et le petit port de la Cotinière. Dîner et Nuit.

J3 : MORNAC ET LE TRAIN DES MOUETTES :
Départ pour Mornac sur Seudre, labellisé : « Plus Beau Village de France ». Ancien port de pêche
et de commerce en bordure de Seudre, Mornac-sur-Seudre est aujourd’hui essentiellement tourné
vers l’ostréiculture et le sel produit par ses marais. Le village, typique du littoral charentais avec sa
magnifique Eglise romane Saint Pierre, découvre, au fil des ruelles, ses maisons aux façades
blanches et volets verts ou bleus que cachent parfois les roses trémières. Déjeuner au village
vacances. Vous embarquerez alors sur le train des mouettes pour une promenade à toute
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vapeur au bord de la seudre et des bassins
ostréicoles jusqu’à la Tremblade. Vous pourrez y découvrir les producteurs d’huitres au chenal de
la Grève. Un détour par son quartier résidentiel Ronce-les-bains et la forêt de la courbe où vous
pourrez admirer le Phare de la Coubre. Dîner et Nuit.

J4 : ROYAN ET LA COTE DE BEAUTE :
La Côte de Beauté correspond au littoral le plus méridional du département de la CharenteMaritime et de la région Poitou-Charentes. Bordant l’embouchure de l’estuaire de la Gironde, elle
s’étend depuis la pointe de la Coubre et la baie de Bonne-Anse, jusqu’aux falaises de Mescherssur-Gironde. Vous visiterez à ce titre les grottes de Matata, habitations troglodytiques creusées par
la mer il y a 65 millions d’années. Puis, vous emprunterez la route de la Corniche par Saint-Georges
de Didonne, avec une présentation générale de Royan, ville détruite en 1945 puis reconstruite dans
les années 1950. Suite à une visite panoramique de la ville en bus vous découvrirez l’église Notre
Dame. Déjeuner à au village vacances puis après-midi libre pour profiter des services de
l’hébergement. Dîner et Nuit

J5 : LA ROCHELLE - REGION :
Petit déjeuner et départ du village. Visite guidée de La Rochelle. En autocar, vous passerez au port
de plaisance des Minimes, véritable forêt de mats où sont amarrés près de 4000 bateaux, puis vous
longerez le front de mer par la Corniche. Vous passerez au retour par différents quartiers de La
Rochelle pour finir votre visite à pied au cœur de la vieille ville. Déjeuner puis retour vers votre ville.
Ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme, L’hébergement au village vacances
Belambra base chambre double (lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni), La pension complète
du déjeuner du J1 au déjeuner du J5 (vin à discrétion inclus aux repas, café aux déjeuners), Les
entrées, visites incluses au programme, Les services d’un accompagnateur lors des excursions, Les
déjeuners au restaurant lors des excursions en journée, L’animation des soirées selon programme
du village vacances, L’accès aux infrastructures du village vacances.
Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 121€, Les assurances annulation /
bagages et assistance / rapatriement : 20€, les dépenses personnelles et éventuels pourboires.

N.B : L'ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourra être modifié tout en
respectant l’intégralité des visites

