LES COULEURS DE LA CHARENTE-MARITIME
Profitez de ce séjour ressourçant
				
pour découvrir les côtes charentaises !

Au programme :
Jour 1 : Oléron et ses huîtres
Entre terre et mer, l’île d’Oléron vous invite à découvrir son charme naturel ! Au cours de cette
journée, la « Lumineuse » vous dévoile son patrimoine architectural sans oublier les célèbres
huîtres Marennes-Oléron.
Jour 2 : La Rochelle et l’île de Ré
Lors de cette escale vous découvrez La Rochelle avec ses célèbres tours, son vieux port et ses
maisons à colombages. L’après-midi, Ré la « Blanche » vous révèlera sa citadelle de St-Martin-de-Ré
et son phare des Baleines.

Jour 4 : Royan et Mornac
En passant par le front de mer de Royan, vous découvrirez les magnifiques villas « Belle Époque
». Considérée comme la capitale de la Côte de Beauté, cette station balnéaire a gardé quelques
souvenirs architecturaux des premiers « bains de mer » au XIXème siècle. L’après-midi - Mornac, ce
village artisanal classé se situant au bord de Seudre, vous découvrirez toute la Charente-Maritime
typique.
Jour 5 : l’île d’Aix et Fort Boyard
Classée parmi les «sites naturels remarquables», Aix offre des paysages bien diversifiés. C’est sur
cette «petite île» que Napoléon 1er a passé ses derniers jours en France avant son exil à SainteHélène... sans oublier le fameux Fort Boyard, ce vaisseau de pierre, symbole du patrimoine
architectural de la Charente-Maritime.

Les plus :
•
•
•

Programme variable selon vos envies
Accompagnement par un guide professionnel tout au long de votre séjour
Restauration de qualité

TARIFS : SUR DEMANDE
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Jour 3 : Brouage et Rochefort
La journée est consacrée aux fortifications ! Étoile de pierre au cœur des marais, Brouage avait
pour première vocation le commerce du sel. Richelieu en fait une place forte réputée imprenable….
L’après-midi, l’Hermione et la Corderie Royale de Rochefort vous attendent pour vous livrer leurs
secrets.

