
Séjour

Dépaysement assuré tout au long de ces 3 jours entre mer, patrimoine et nature. Alors 
qu'attendez-vous ? Embarquez pour cette fabuleuse escapade sur la Côte Rochelaise.  

 
Du 15 (05h) au 17 juin (22h30) 

2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

460€ TTC
Supplément chambre seule

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme - L'hébergement en Hôtel 3* ou similaire en chambre double à La Rochelle ou environ - La 
restauration du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour - La boisson à chaque repas - Les visites, entrées et services prévus 
au programme (Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation à partir de 23 € par personne (tarif 2021, révisable, facultative mais conseillée, à souscrire et régler à 
l’inscription) - Les dépenses d'ordre personnel.

Au programme de votre voyage

JOUR 1 MERCREDI 15 JUIN LA BACONNIÈRE – LA ROCHELLE

Départ de LA BACONNIERE - LAVAL – ANGERS - CHOLET - DOMPIERRE SUR MER - LA ROCHELLE.

Arrivée à DOMPIERRE SUR MER pour la visite guidée des caves du Cognac Normandin-Mercier 

suivie d'une dégustation. Vous serez accueillis dans l’ancienne distillerie où on vous expliquera 

l’histoire de la Maison et du Cognac en détaillant toutes les étapes de production de cette eau-de-

vie de vin. Au sein des chais de vieillissement, vous comprendrez le rôle du bois de chêne et des 

assemblages…

Déjeuner au restaurant en cours d'excursion.

Continuation avec la visite de l'aquarium de La Rochelle.  Découvrez le monde marin en plongeant dans les mers et océans du 

monde.

La Rochelle - Île de Ré et les environs



Puis, direction le centre-ville de La Rochelle pour une visite guidée de la ville. Une halte au coeur de la vieille ville et du vieux port, cité 

marchande et libre : le souvenir d'Aliénor d'Aquitaine, les frasques d'Henri IV, le siège du cardinal de Richelieu... La majesté des 

édifices, l'animation des quais et des terrasses vous séduiront.

Installation à l'hôtel 3* ou similaire à La Rochelle ou environ.

Dîner et nuit. 

JOUR 2 JEUDI 16 JUIN L'ILE DE RÉ

Après le petit déjeuner, vous prendez la direction de L'ILE DE RE.

"L'île de Ré, l'île où il fait bon vivre toute l'année..."

Parmi les sites naturels qui fascinent les visiteurs figurent notamment les plages et les marais 

salants. Les ruelles pittoresques et les maisons typiques aux couleurs chatoyantes font aussi 

partie de ce décor, ainsi que les églises médiévales ou les ports de pêche et de plaisance.

Tour panoramique en autocar des MERVEILLES DE L'ILE :

Vous débuterez votre journée avec la visite libre de Saint-Martin-de-Ré, capitale historique de l’île. Découverte de cette ancienne 

place forte faisant partie du réseau des sites majeurs de Vauban, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Déjeuner au restaurant sur l’île.

Poursuite vers la partie nord avec la découverte des marais salants et cabane ostréicole.

Puis retour par la côte Sud : villages de la Couarde-sur-Mer, le Bois-Plage-en-Ré, Sainte-Marie-de-Ré et Rivedoux-Plage.

Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 3 VENDREDI 17 JUIN LA ROCHELLE - FORT BOYARD - LA BACONNIÈRE

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis vous embarquerez pour une croisière promenade autour du célèbre 

FORT BOYARD et de l'île d'Aix. 

 

 

Déjeuner au restaurant en cours d'excursion.

Ensuite, l'après-midi sera consacré à la visite du Musée Maritime de la Rochelle, c'est un musée à 

flot, situé dans l'ancien bassin des chalutiers du Vieux-Port

Puis nous prendrons la route du retour.

LA ROCHELLE - CHOLET - ANGERS - LAVAL - LA BACONNIERE.

INFORMATIONS PRATIQUES

L’ordre des visites est donné à titre indicatif et pourra être modifié, cependant toutes les prestations seront maintenues.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.



REGLEMENT

Arrhes à l’inscription   140 € par personne.   Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Règlement du solde    (320 € par personne) au plus tard le 14 Mai 2022

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


