CHARENTE MARITIME, LES
INCONTOURNABLES DE LA CHARENTE


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Autocar (Séjours / circuits)

 Balade en bateau à Fort Boyard

 Type de séjour :
Séjour découverte 5 jours / 4 nuits

 L’île d’Oléron, La Rochelle

 Dates du séjour :
14/06/2021 au 18/06/2021 : 639 €
07/09/2021 au 11/09/2021 : 639 €

Train des Mouettes

 Les parcs ostréicoles à bord du célèbre

PARTENARIAT RÉSEAU GRAND OUEST
VOYAGES

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Dans un décor de carte postale, la Charente Maritime invite à se ressourcer au bord de
l’océan tout en flânant dans des villages de charme, au patrimoine classé. Venez découvrir
une palette d’expériences authentiques, gourmandes et bucoliques…

1er jour : Départ en direction de la Charente Maritime. Arrivée pour le déjeuner. Accueil et
installation. L’après-midi, trajet en petit train touristique vers La Palmyre pour une découverte
de cette station balnéaire connue pour ses sports nautiques et ses grandes plages. Retour au
Club pour une dégustation de l’éclade charentaise, moules cuites avec des aiguilles de pins.
Dîner et soirée animée.

2ème Jour : Route vers l’île d’Oléron, la plus grande île de France sur la côte atlantique.
Passage du pont et arrêt au port de la commune du Château d’Oléron. Continuation par la
route touristique des huîtres et des anciens marais salants jusqu’au phare du bout du monde, le
phare de Chassiron. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, promenade commentée en bateau
autour de Fort Boyard. Conçu au XVIIIème siècle pour protéger la rade de l’île d’Aix et le port
de Rochefort, ce fort fut un temps une prison. Retour par la côte ouest et le petit port de la
Cotinière. Dîner et soirée animée.

3ème Jour : Départ pour Mornac-sur-Seudre, labellisé parmi les « Plus Beaux Villages de France
». Ancien port de pêche et de commerce, le village est aujourd’hui essentiellement tourné vers
l’ostréiculture et le sel produit par ses marais. Déjeuner. L’après-midi, vous embarquez à bord
du Train des Mouettes pour une promenade à toute vapeur au bord de la Seudre et des
bassins ostréicoles. Détour par Ronce-les-Bains et de la forêt de la Coubre d’où émerge le
phare. Dîner et soirée animée.

4ème Jour : Découverte de la Côte de Beauté correspondant au littoral le plus méridional du
département de la Charente-Maritime 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 Meschers-sur-Gironde. Visite des grottes de Matata, habitations
troglodytiques creusées par la mer il y a 65 millions d’années. Puis, route de la corniche par
Saint-Georges de Didonne visite panoramique de Royan, détruite en 1945 et reconstruite dans
les années 1950. Déjeuner au village vacances et après-midi libre pour profiter des activités de
votre lieu de séjour. Dîner et soirée animée.

5ème Jour : Visite guidée de La Rochelle en autocar. Vous passez au port de plaisance des
Minimes, véritable forêt de mâts où sont amarrés près de 4000 bateaux, puis vous longez le
front de mer par la corniche. Vous visitez au retour différents quartiers de La Rochelle pour finir
votre découverte à pied au cœur de la vieille ville. Déjeuner. L’après-midi, trajet retour dans

votre région.

Non inclus :
Chambre individuelle : 121 €
Assurance annulation et bagages : 20 €
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité

Hébergement
VILLAGE VACANCES
CLUB BELAMBRA LES MATHES
À 4km des plages, 183 logements de plain-pied ou en duplex, répartis en hameaux ou en
chalets, avec terrasse ou balcon équipés. Chaque logement est pourvu d’une salle de bain,
télévision et coffre-fort (payant). Restaurant intérieur et bar lounge avec terrasses, piscine
chauffée, terrain multisports, terrain de pétanque éclairé, 2 courts de tennis.

