Flâneries Charentaises
5 jours / 4 nuits

JOUR 1 : ARRIVÉE A ROYAN
Arrivée à l'hôtel, accueil, installation, dîner et nuit.
JOUR 2 : L'ÎLE D'OLERON – BROUAGE 250 km
Départ avec votre guide pour l'île d'Oléron, franchissement du viaduc qui relie l'île au
continent. Arrivée à Saint Trojan Les Bains et promenade en petit train touristique (sur
rail) pour apprécier des paysages magnifiques de sable et de pinèdes inaccessibles par la
route. En fin de promenade, passage à 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'ostréiculteur à proximité, un vrai bonheur. Après votre repas, route à
destination de Brouage, patrie de Benjamin Franklin, autrefois port de guerre, aujourd'hui
distante de 3 kilomètres de la mer ! Vous y découvrirez ses remparts avec arrêt à la forge, la
Porte royale, la prison, la halle aux vivres, la poudrière, l'église et si le temps le permet, le
port souterrain. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
JOUR 3 : COGNAC-LOGIS DE FOLLE BLANCHE - PROMENADE EN
GABARE SUR LA CHARENTE 240 km
Petit-déjeuner puis route à destination de Chaniers pour la visite du Logis de Folle
Blanche où vous serez reçus par les propriétaires M. & Mme Bossuet dont la maison,
début XVIIème, vous ouvrira ses portes et surtout les techniques d'élevage du Cognac et
du Pineau des Charentes. Un petit paradis où une dégustation des différents produits
familiaux vous sera proposée. Route à destination de Cognac où vous déjeunerez puis
embarquement pour une croisière sur la Charente à bord de la Gabare « Dame Jeanne »,
magnifique errance aquatique d'1h15 en amont du fleuve avec passage d'écluses
manuelles. Au retour à Cognac, vous ferez 10 mètres à pied depuis le quai pour assister à
une projection d'un film de 15 minutes à l'Espace Découverte. Retour à l'hôtel, dîner et
nuit. (En option : Soirée dansante)
JOUR 4 : ZOO DE LA PALMYRE – GROTTES DE MESCHERS-TALMONT SUR
GIRONDE 100 km
Route à destination de La Palmyre où vous visiterez le Zoo qui s'est donné pour mission
de participer activement à la protection des espèces rares ou en voie de disparition. Créés à
l'origine pour distraire les rois, les zoos sont devenus de véritables sites d'éducation et de
sensibilisation aux problèmes de l'environnement. Sans eux, certaines espèces auraient
même complètement disparu.
En fin de visite, route à destination de Meschers sur Gironde pour y déjeuner sur le port
puis petite promenade nautique le long de ces fameuses falaises et grottes qui jalonnent
la côte, site troglodytique exceptionnel.
De retour à terre, visite guidée de Talmont sur Gironde, village aux maisons basses et
aux petites ruelles où règnent les roses trémières. L'église Sainte Radegonde dominant la
Gironde, est sans doute la carte postale la plus célèbre de la Saintonge.
En fin de visite, retour à votre hôtel, dîner et nuit.
JOUR 5 : RETOUR A VOTRE DOMICILE
Retour à votre domicile après le petit-déjeuner.

HEBERGEMENT DU PROGRAMME
Très calme, au cœur du plus beau quartier de Royan, notre hôtel vue sur
mer offre une situation privilégiée avec son accès direct à la plage du
Pigeonnier.
Toutes les chambres sont équipées de tout confort, téléphone, télévision
écran plat, douche ou bain, WC. La majorité d'entre elles dispose d'une
terrasse privative avec salon de jardin.
20 chambres sur les 34 de cet hôtel sont en rez-de-chaussée

NOTRE PRESTATION COMPREND
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5,
boissons comprises à table avec café (Pas de café le soir).
- L'hébergement 2** à Lorient, en base double,
- Excursions et visites mentionnées dans le programme,
- La présence d'un guide quotidien au départ et retour de l'hôtel.
- Une gratuité complète conducteur, hébergé en single.

Total kilométrique sur place :
590 km
De votre arrivée à Royan le jour 1
à votre départ de Royan le jour 5 .

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS
- Le supplément chambre individuelle.
- Le café lors des repas.
- Le transport et ses assurances pendant tout le séjour ainsi que
rapatriement, bagages et annulation.
- Les dépenses personnelles et tout service non mentionné.

