
Escapade en Charente Maritime

DU JEUDI 24 AU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015

LA ROCHELLE- BROUAGE- ROCHEFORT- L’ÎLE DE RÉ …
 
JEUDI 24     : LA ROCHELLE

        Départ matinal de Landerneau. 
    Arrêt petit déjeuner en cours de route. 
    Arrivée à LA ROCHELLE vers midi.
    Accueil à la Résidence-Club « La Fayette » 
    et déjeuner sur place.
    Découverte pédestre commentée des quartiers 
    anciens et du Vieux Port.
    Visite guidée du Musée du Nouveau Monde.
    Dîner et logement à la résidence hôtelière.

VENDREDI 25:EXCURSION GUIDÉE À BROUAGE ET ROCHEFORT 

    Découverte guidée de BROUAGE, citadelle fortifiée du XVIIème siècle, 
    ancienne capitale du sel, classée «     Grand Site National     ».
    Déjeuner à « La Cayenne », au cœur  des parcs ostréïcoles de Marennes.
    Dégustation d’huîtres.
    Découverte guidée de ROCHEFORT.
    Visite de la Corderie Royale et du Musée des commerces d’autrefois.
    Retour à La Rochelle. Dîner et logement à la résidence hôtelière.

SAMEDI 26     : L’ÎLE DE RÉ 

      Guide local à la journée. Tour de l’île.
   Arrêt à ST-MARTIN-DE-RÉ, citadelle de Vauban classée par l’UNESCO au 
   Patrimoine Mondial de l’Humanité.
   Déjeuner.
   Après ARS-EN-RÉ, arrêt au Phare des Baleines.
   A Loix, visite guidée de l’écomusée du Marais Salant.   
   Retour à La Rochelle. Dîner et logement à la résidence hôtelière.

DIMANCHE 27     : MELLE- GUÉRANDE

   Visite de MELLE, ville au passé très riche.
   Visite guidée de la Triade Romane (églises romanes des XIème et XIIème siècles):
   St-Savinien, St-Pierre et St-Hilaire qui est classée au Patrimoine Mondial de  
   l’Humanité.
   Déjeuner à Melle.
   Départ pour GUÉRANDE, sur le chemin du retour et visite libre de la 
   ville.
   Dîner à Guérande.
               Retour en Finistère vers minuit….
              TOURNER S.V.P   



                HÉBERGEMENT

Résidence–Club La Fayette 
à La Rochelle                                         
Située en bord de mer, dans un cadre  agréable,
à 30mn à pied du centre historique par 
un chemin côtier, la résidence offre des
prestations hôtelières très correctes 
ainsi que des espaces de détente.       
 

               PRIX DU VOYAGE

 490 euros par personne (sur la base de 50 participants)

      CE PRIX COMPREND :

-Le transport en autocar Grand Tourisme.
-L’hébergement (3 nuitées) à la Résidence-Club La Fayette à La Rochelle.
-La pension complète du petit déjeuner du Jeudi 24 au dîner du Dimanche 27.
-Les visites guidées mentionnées au programme.
-Les pourboires pour les guides locaux.
-L’assurance «assistance-rapatriement» et l’assurance «annulation-bagages».
-Un carnet de voyage offert par le voyagiste Nationaltours.

     CE PRIX NE COMPREND PAS :

-Le supplément pour chambre individuelle de 60 euros pour les 3 nuitées.
 (Il s’agit d’appartements comprenant 2 chambres individuelles avec salle de
 bains commune).  

Réunion d’information et d’inscription

Animée par Monsieur AUTRET de Nationaltours-Brest

Le jeudi 2 Avril 2015 à 17h30
Salle Municipale, Quai du Léon

-Les inscriptions seront prises le 2 Avril à l’issue de la 
réunion, et pourront se poursuivre aux permanences de l’UTL, dans la 
limite des places disponibles.

-Le versement obligatoire d’un acompte de 150 euros sera demandé 
pour toute inscription(chèque à l’ordre de Nationaltours).

-Le solde, à payer avant fin Juin, ne sera encaissé que fin Août 
(1 mois avant le départ).

-Important : Pour participer au voyage, il faudra être à jour de sa 
cotisation 2015-2016 à l’UTL.


