/T/* {*

e

29Op0''€',,,
par personne

.

'

Le

(b a s

l-

]

'.

' ]:]: :;i,

prix comprend

e 40

..p

e r s o n; n; e

il:,,,';;

gn' 'r,:':l
autocar, ,, '' " ',.-.:
Le tr.ansport
La

visite guidée'de1a

Cor:derie Royateret

,

,.
.,,

de l'Hermione (selon
présence du bateaù)1.,r
La visitè guidée,en ,:,'.i'
calèlhe,:à

1u'.',

Rochel le,

1-6'

",. .

.

ROCHEFORT
Déport de votre commune

à

I LA ROCHELLE/|LE

DE RE

OSIOO

JOUR 1 : ROCHEFORT- LA ROCHELLE

r,..

rit;1s,.,' l.a Rendez-vous avec votre guide au Centre lnternational de la Mer à Rochefort.

libre de,llaq,uarium,,.,,i'
Un guide le'jour:,2,..,,,.,;..,
La visite 6".. . , ' ,"'''.

l'écsmusée.

:i''

"
r

Les déjeuners (J1ét .:,
J2) et'le'dîner'(J1, ét :,l

J2) boissons

comprises; 1 'ouit en,,,',demi pension en
hôtel***, ' . .,,, ..'i ,
L'assura nce

Assistance

Rapatriemenl: '.,-'

.

prix ne
comprend pos
Les dépenses
Le

personnelles
.

..

:

,

.

.:i.:,t .jr,.

...

rr.l:r;ii

Découverte guidée de La Corderie Rovale, plus long bâtiment industriel de l'Europe
du XVll ème siècle et de l'Hermione*.
Cette frégate construite à Rochefort en 1779, a été reconstruite à l'identique dans
la double forme de radoub. Après sa traversée de lAtlantique vers les Etat Unis, la
frégate est à nouveau de retour dans son port d'attache pour faire partager son
aventure.

.:

*Sous réserve de présence de l'Hermione

Déjeuner à Rochefort puis dépar't vers La Rochelle.
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15h30 - Découverte de la ville en voiture à cheval.

Au cæur des vieux quartiers, le pas des chevaux battant le pavé, rythme cette visite
qui vous mène des parcs et des jardins en bord de mer, jusque dans les rues à
arcades.

Ensuite, 30 minutes à pied dans le secteur piétonnier.

17h15 : Aquarium La Rochelle. (visite libre)

Au centre de la ville, face au Vieux Port, découvrez I'un des plus grands aquariums

privés européens.
Visitez le cæur des océans, partez à la rencontre de plus de 12 0oo animaux
marins,
et laissez-vous surprendre par la biodiversité de I'Atlantique, de la Méditerranée, des
Tropiques.
Des fragiles méduses ...aux fascinants requins, un voyage unique pour
rêver.
19h00 : lnstallation à l'hôtel. Dîner gt nuit.
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Départ vers l'île de Ré via le port de la Pallice (port de commerce, de pêche et base
sous-marine de la dernière guerre).
Après le pont, les villages et symboles de l'histoire se succèdent : Les parcs à huîtres,
les vignes et les longues plages de sable...puis St Martin, capitale de l'île et citadelle
de Vauban.

Déjeuner sur le port de St Martin.
(Selon disponibilité)

Suite de la découverte de l'île de Ré avec Ars et son clocher blanc et noir qui domine
la région salicole de l'île et une vaste réserve naturelle.
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Arrêt au Phare des Baleines.

Découverte de l'Ecomusée des Marais Salant
Situé à Loix en Ré dans un cadre exceptionnel, découverte de l'histoire des Marais

Salants avec l'explication

du

production et la visite des marais.

fonctionnement des marais, les techniques de

Dîner (Base plat + dessert +1/4 de vin)
Retour vers votre commune vers 23h00
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