Parfums des Charentes
6 jours / 5 nuits

ABBAYE DE MAILLEZAIS
MINES DES ROIS FRANCS
CORDERIE ROYALE

LA ROCHELLE - ÎLE DE RÉ
ROCHEFORT SUR MER
LA VENISE VERTE

Soirée de contes maraîchins
JOUR 1 : ARRIVEE EN CHARENTE-MARITIME

JOUR 4 (suite):

Arrivée à l'hôtel, accueil, installation, dîner et nuit.

pour la visite des Mines d'Argent des rois francs sous la
forme d'un parcours de 350 mètres situé dans des galeries de
calcaire sonorisées par Krud Viktor. Les plus anciennes
mines visitables en Europe étaient exploités jusqu'au 10ème
siècle, avant d'être abandonnées pendant près d'un millénaire
et de n'être à nouveau découvertes qu'à la fin du
19ième siècle. Votre guide vous conduira dans des
salles d'exploitation pour suivre le trajet du
métal, de son extraction à sa transformation
sous forme de monnaie.
Après votre voyage au cœur du monde minéral,
votre guide vous invitera à poursuivre votre
visite dans les allées du jardin carolingien,
reconstitué grâce au travail minutieux
d'universitaires et de botanistes, en
collaboration avec l'équipe Yves Rocher.
Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

JOUR 2 : VISITE DE L'ÎLE DE RE

Passage sur le pont de l'île de Ré puis visites des cités
portuaires de La Flotte en Ré et de Saint Martin de Ré.
Déjeuner sur les quais de ce petit port d'opérette, véritable
Saint Trop' Atlantique et ancien bagne d'où les
prisonniers partaient pour la Guyane. En fin de
repas, découverte de l'île, le phare des
Baleines (257 marches), la grande plage puis
passage aux ruines de l'Abbaye des
Châteliers.
Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
JOUR 3 : LA ROCHELLE & ROCHEFORT SUR MER

Visite guidée 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
JOUR 5 : L'ABBAYE DE MAILLEZAIS, LUÇON
Cours des Dames bordé de platanes. Déjeuner
Départ pour la visite de l'Abbaye de
et visite de Rochefort : galères, frégates,
Maillezais qui date du 11ièmesiècle, architecture
vaisseaux en tout genre y virent le jour. Visite
Abbaye de Maillezais
romane unique en Poitou-Saintonge, Rabelais y
de la Corderie Royale : le plus grand bâtiment
industriel de l'époque en Europe, puis visite du chantier de séjourna quelques années en y laissant quelques souvenirs
l'Hermione, réplique exacte du navire qui emmena Lafayette épiques. En fin de visite, route à destination de Luçon,
déjeuner puis visite du Jardin Dumaine dont la particularité
auprès des américains. Dîner et nuit à l'hôtel.
est d'avoir des arbres taillés en forme des fables de La
JOUR 4 : LA VENISE VERTE & LES MINES DES ROIS FRANCS
Fontaine, spectacle surprenant et très ludique suivi d'une
Départ de l'hôtel et route à destination de Coulon dans la visite libre de la cathédrale de Richelieu, proche des jardins.
Venise Verte : promenade guidée pendant une heure en Retour à l'hôtel pour le dîner suivi d'une soirée de contes
barque le long des canaux aux îles domestiquées par maraîchins, nuit à l'hôtel.
l'homme pour en faire des terres d'élevage bovin. Déjeuner JOUR 6 : RETOUR A VOTRE DOMICILE
de spécialités maraîchines puis départ à destination de Melle
Départ de l'hôtel et retour à votre domicile.

HEBERGEMENT DU PROGRAMME

NOTRE PRESTATION COMPREND

Très bon 2** haut de gamme non loin à pied du
centre-ville, le long de la rivière. Expérimenté
quant à l'accueil des groupes, reconditionné en
2007, excellemment bien placé pour le
programme d'excursion retenu. Restauration sans
reproche

- Pension complète du dîner du jour 1 au petitdéjeuner du Jour 6 boissons comprises à table et
café à midi.
- L'hébergement 2**, en base double.
- Excursions et visites mentionnées dans le
programme.
- La soirée de contes maraîchins.
- Une gratuité complète conducteur, hébergé
en single.

Photos non contractuelles

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS
- 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.

Total kilométrage sur place : 720 km
Du dîner du jour 1 à votre arrivée à l'hôtel
à votre départ de l'hôtel le jour 6 après le
petit-déjeuner.

