Au fil de la Charente

595 €

MERCREDI 16 AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
Des îles au Zoo de la Palmyre
La Charente possède un patrimoine historique d'une richesse exceptionnelle mais surtout
une longue façade océane à la lumière particulière avec le sable fin des iles de Ré,
d'Oléron, d'Aix, le bleu de l'océan.

J 1 : BEAUJOLAIS - LA PALMYRE
Installation à La Palmyre en village club nouvelle génération au cœur d'une forêt de pins
maritimes, à 4 km des plages, dîner et logement.
J 2 : ROCHEFORT - ILE D'OLÉRON
Départ pour Rochefort, et rencontre avec votre guide journée. Visite de la ville avec l'arsenal
maritime, les formes de radoub chefs d'œuvre d'architecture, indispensables pour l'entretien et la
réparation des navires. Puis la Corderie Royale, plus longue manufacture d'Europe aujourd'hui centre
international de la mer et visite des jardins des retours. Route en direction de l'Ile d'Oléron, la
lumineuse et déjeuner.
Découverte de Château d'Oléron et de la citadelle, et de l'ostréiculture en Oléron. Puis embarquement
pour une croisière commentée en vedette autour du Fort Boyard. Passage à la Cotinière, port de
pêche. Retour à l'hôtel, dîner et logement. Soirée animée.
J 3 : LA ROCHELLE – ILE DE RÉ
Visite guidée de la Rochelle, au cœur de la vieille ville et du vieux port de cette grande cité
marchande. Départ pour l'Ile de Ré en passant aux abords du port de commerce de La Pallice. Après
le pont les villages se succèdent : Rivedoux, le fort de la Prée, l'abbaye des Chateliers, le port de La
Flotte et la capitale St Martin de Ré et la
citadelle Vauban. Déjeuner. Visite guidée de l'île avec passage à Ars en Ré avec son célèbre
clocher blanc et noir qui domine la région salicole et la vaste réserve naturelle. Arrêt au phare des
Baleines. Visite d'une exploitation ostréicole : l'huître de sa naissance à sa dégustation. Retour à
l'hôtel, dîner et logement. Soirée animée.
J 4 : ROYAN - LA PALMYRE
Route vers Royan. Visite guidée de cette jolie station balnéaire
: le front de mer qui a été entièrement reconstruit après la guerre,
l’Eglise Notre Dame construite après la destruction de Royan avec
sa flèche qui s’élance à 80 mètres de haut, les villas Belle
époque... Déjeuner au village. Visite du Zoo de la Palmyre, niché
au coeur d'une forêt de pins de 18 hectares, plus de 1600
mammifères, oiseaux et reptiles. Retour à l'hôtel, dîner et
logement. Soirée animée.
J 5 : RETOUR DANS LE BEAUJOLAIS
Petit déjeuner et retour. Déjeuner en cours de route.

COMPRENANT
- l'hébergement en village-club
- les lits faits à l'arrivée, le linge de
toilette fourni
- les soirées animées
- la pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J5
- le 1/4 de vin aux repas et le café
le midi

- le guide journée le J2 et J3
- la visite guidée de la Corderie Royale
- la croisière autour de Fort boyard
- la visite d'une exploitation ostréicole
avec dégustation
- la visite guidée de Royan,
- l 'entrée au Zoo de la Palmyre

NE COMPRENANT PAS :
Toutes prestations non
mentionnées.

