MAISON DES SOURDS DU LOIRET
SENIORS
126 Rue du Faubourg de Bourgogne
45000 ORLEANS

Evasion en Charentes

Du 6 au 10 Juin 2011

Lundi 6 JUIN
Départ région Orléans 6H30 par autoroute – TOURS – POITIERS – NIORT arrivée à
ROCHEFORT pour déjeuner
Après-midi : visite du chantier de l’Hermione
Temps libre dans le parc de la Corderie Royale
Continuation pour FOURAS – 17h Vous partez pour 45 minutes environ pour une
promenade en petit train. On longe les plages et les ports, On traverse le site ostréicole de la
pointe de la fumée (embarcadère pour Fort Boyard et l’ile d’Aix) où on frea une petite halte pour prendre
quelques photos, et découvrir un magnifique panorama sur les 4 iles : Madame, Oléron, Aix et Ré. Au
retour on longe le BOIS VERT composé principalement de chênes verts qui vaut à Fouras son surnom de
« presqu’ile verte ».

Diner au restaurant et logement en hôtel 2 étoiles (le restaurant est à 100 m de l’hôtel, en front
de mer)

Mardi 7 juin
Départ après le petit déjeuner pour LA ROCHELLE
Visite de l’aquarium Au cœur de la ville, face au Vieux Port, il est l'un des plus grands aquariums
privés européens. La visite dure plus de 2 heures et transporte le voyageur au fond des océans :
l'Atlantique, la Méditerranée, les Tropiques, déploient couleurs et formes de vie étonnantes dans trois
millions de litre d'eau de mer.

Déjeuner sur le port –
Promenade d’1H30 en calèche à travers la ville à 14H
Temps libre sur le port pour admirer l’un des plus grands ports de plaisance
français.
Retour à FOURAS – Diner et logement

Mercredi 8 juin
Départ après le petit déjeuner – journée accompagnée
Croisière autour de fort Boyard avec les vedettes oléronaises,
Continuation par la viticulture, visite des chais des vignerons réunis, avec
dégustation de pineau, Déjeuner

Après-midi : Découverte de la citadelle Vauban du Château d’Oléron en petit train,
visite d’une cabane ostréicole, avec dégustation.
Stop
à Brouage sur le chemin du retour : BROUAGE était un grand port de commerce et au fur et à
mesure des siècles, la terre a repris sa place et le village de Brouage ne se trouve plus entouré d’eau mais de marais.
Diner et logement à FOURAS

Jeudi 9 juin
Départ après le petit déjeuner pour DOMPIERRE SUR MER
Visite d’une distillerie de cognac, des chais de vieillissement, de la mise en
bouteilles, et dégustation.
Continuation par la visite de la Maison de la mytiliculture à ESNANDES
Cette maison est dédiée aux moules, ainsi qu’à leurs cultivateurs marins. Bandes
dessinées, panneaux explicatifs et bornes interactives nous feront découvrir la vie
de ce mollusque et nous livreront le secret de quelques célèbres recettes …
Départ pour COULON – Déjeuner vers 13H
Promenade en barque guidée dans le MARAIS POITEVIN
Visite de la maison du Marais Poitevin : A travers la projection d’un maraiscope,
et maquette animée, on comprendra la complexité du Marais Poitevin
Diner et logement à NIORT

Vendredi 10 juin
Départ après le petit déjeuner pour MELLE, petite cité de caractère.
Visite commentée des mines d’argent des rois Francs, exploitées du Ve au Xe
siècle pour produire la monnaie du royaume. La ville de MELLE s’est développée audessus même des nombreuses galeries.
Déjeuner
Visite guidée de la ville et temps libre pour parcourir le chemin de la découverte :
parcours botanique qui encercle la vieille ville.
Départ vers 16h30 par NIORT – autoroute – arrivée à Orléans vers 21H .

Ce prix indiqué par personne comprend :
Le transport en autocar grand tourisme au départ de Saran/Orléans
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du dernier jour
sur la base de chambre double, hébergement hôtel 2 étoiles
La boisson (1/4l vin par personne)
Les visites, excursions mentionnées au programme
Les assurances : annulation, assistance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas :
Toutes prestations non mentionnées ci-dessus
Le supplément chambre individuelle de 65 Euros. (Nombre très limité)
Les dépenses à caractère personnel

Le prix par personne : 600 € membre
620 € non membre
Délai le 03 Mars 2011

