MARENNES-OLÉRON - AUTHENTIQUE ET REPOSANT !
Le Pays Marennes-Oléron est un paradis pour les amateurs de
nature et de gastronomie, avec ses paysages divers et variés.
Nous vous invitons à découvrir son riche patrimoine composé de
villages typiques, d’anciennes citadelles, de forêts et de marais,
de multiples plages, sans oublier la gastronomie locale…

Séjour de 3 jours/2 nuits

209€ par personne (avril, fin septembre et octobre)
219€ par personne (mai, juin et début septembre)
Jour 1: Arrivée dans l’après-midi.
À Marennes, découvrez l’un des derniers moulins à marée encore en
fonctionnement en Europe. La visite du Moulin des Loges vous révélera les
mystères d’un mécanisme créé par l’homme mais étroitement lié à la nature
qui l’environne.
Dîner et installation à l’hôtel.
Jour 2: Matinée libre pour profiter des plus belles plages de l’île d’Oléron.

Jour 3: Après le petit déjeuner, visite théâtralisée au Château d’Oléron.
Vauban vous « embarque » au cœur de la citadelle du Château d’Oléron pour
vivre un moment fort pendant cette visite insolite et humoristique.
Déjeuner à l’hôtel et départ en début d’après-midi.

Le tarif comprend : l’hébergement sur l’île d’Oléron en hôtel*** en pension
complète avec les visites selon le programme. Une gratuité est accordée au
conducteur du bus sur la base de 35 personnes payantes.
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Vous traversez en petit train en diagonale le sud de l’île en parcourant la forêt
domaniale de St Trojan, vous longerez la Baie de Gatseau pour déboucher sur
une vaste et magnifique plage face à l’océan.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, une croisière commentée vous permettra d’observer de près
Fort Boyard, symbole du patrimoine architectural de la Charente-Maritime.
Puis, découverte d’un authentique domaine ostréicole suivie par une
dégustation.

