Parfums Marins
3 jours / 2 nuits
LA ROCHELLE
ROCHEFORT SUR MER

JOUR 1 : ARRIVEE EN
CHARENTE-MARITIME
ROCHEFORT SUR MER

Arrivée pour le déjeuner à
la Corderie Royale de
Rochefort sur Mer suivie de
la découverte de cet édifice :
le plus grand bâtiment
industriel de l'époque en
Europe, construit pour la
fabrication des haubans et autres cordages utiles à la Marine
du Roi. Cette visite sera suivie de celle du chantier de
construction de l'Hermione, ce bateau est la réplique exacte
du navire qui emmena Lafayette au côté des américains.
Arrivée à l'hôtel, accueil, installation, dîner et nuit.
JOUR 2 : LA ROCHELLE ET VISITE DE L'ÎLE DE RE

Visite en matinée de la cité de La Rochelle : La Tour de la
Chaîne et la Tour des Quatre Sergents qui surveillent l'entrée
du port, les fameuses rues à arcades, le vieux port et son Cours
des Dames bordé de platanes. Passage sur le pont de l'île de Ré
puis déjeuner sur les quais de St Martin de Ré, petit port
d'opérette, véritable Saint Trop' Atlantique et ancien bagne

L'ÎLE DE RÉ
L'ÎLE D'OLERON

JOUR 2 (suite):

d'où les prisonniers partaient
pour la Guyane. En fin de
repas, visites des cités
portuaires de La Flotte en
Ré, de St Martin de Ré,
découverte de l'île, le phare
des Baleines (257 marches),
la grande plage puis passage
aux ruines moyenâgeuses de l'Abbaye des Châteliers,
Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
JOUR 3 : ÎLE D'OLERON, DEGUSTATION D'HUÎTRES

Départ avec votre guide pour l'île d'Oléron qui débutera par
Fort Royer, haut lieu de l'ostréiculture, tous les mystères de cet
objet de nos jours de fête n'auront plus de secret pour vous.
Passage au Fort des Saumonards, face à Fort Boyard,
prenant ainsi en 'cisailles' tout navire agresseur. Boyardville,
petit port entouré de marais salants où vous aurez le plaisir d'y
faire une dégustation d'huîtres puis de déjeuner dans le
restaurant de l'ostréïculteur à proximité, un vrai bonheur.
Retour à votre domicile en fin de repas.

HEBERGEMENT DU PROGRAMME

NOTRE PRESTATION COMPREND

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS

Très bon 2** en centre-ville de Rochefort sur
Mer, expérimenté quant à l'accueil des groupes,
re-conditionné en 2004. Etablissement
recommandé dans de nombreux guides.
Autre possibilité d'hébergement en bord de mer
pour le même prix.

- La pension complète du déjeuner du Jour 1 au
déjeuner du Jour 3, boissons comprises à table et
café à midi, pas le soir.
- L'hébergement 2**, en base chambre double.
-Excursions et visites mentionnées dans le
programme.
-Un accompagnateur lors des 3 journées
d'excursions.
- Une gratuité complète conducteur, hébergé
en single.

- Le supplément chambre individuelle .
- Le passage sur le pont de Ré : 45 € en 2009.
-Le transport et ses assurances ainsi que
rapatriement, bagages et annulation.
-Les dépenses personnelles et tout service non
mentionné.
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Total kilométrage sur place : 280 km
Du déjeuner du jour 1 à Rochefort sur Mer
à votre départ de Boyardville le jour 3.

