
VOTRE LIEU D'HÉBERGEMENT
Village de Vacances 
« Les Buissonnets » à St Georges de 
Didonne

Ce prix comprend : transport en autocar + logement en village de vacances 3* + pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner 
du J4 + boissons aux repas + excursions prévues au programme + accompagnateur aux excursions + assurance assistance- 
rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 60 €) + assurance annulation (+ 30 €)

J1. Votre région / Talmont / St Georges de Didonne : Départ de votre région 
en autocar. Arrivée au village de vacances « Les Buissonnets » où vous logerez 
durant tout le séjour. Installation dans les chambres et . L’après-midi, visite 
de Talmont, « Ville Close » édifée en 1284, une des haltes sur les chemins de 
St Jacques de Compostelle, avec ses maisons basses blanchies à la chaux, ses 
roses trémières, ses tamaris et sa magnifique église Ste Radegonde du XIIème 
siècle au bord de la falaise. Continuation vers le vigneron charentais. Visite du 
domaine viticole : vous dégusterez et partagerez les secrets du Cognac et du 
Pineau des Charentes. Retour au village de vacances, , soirée animée et .
J2. Marennes / Île d’Oléron : Découvrez les anciens marais salants transformés 
aujourd’hui pour la plupart en claires, lieu d’affinage des fameuses huîtres de 
« Marennes-Oléron ». Visite d’un parc ostréicole avec démonstration des gestes 
et outils nécessaires à l’élevage des huîtres, initiation et dégustation. Puis vous 
rejoindrez l’île d’Oléron, la seconde plus grande île de France. Une nature riche 
et préservée et des plages magnifiques.  au restaurant. L’après-midi, direction 
la pointe de l’île pour la découverte du phare de Chassiron, haut de 46 m face 
à l’Océan. Retour par le Château d’Oléron avec sa citadelle fortifiée de Vauban, 
son port ostréicole et ses anciennes cabanes restaurées en ateliers et boutiques 
d’artisanat local.  et .

J3. La Rochelle / Rochefort et l’Arsenal Maritime : Départ pour La Rochelle, 
capitale « Océane » de l’Atlantique avec ses trois ports de pêche, commerce et 
plaisance. Visite accompagnée de la vieille ville et de ses arcades, puis temps 
libre à proximité des vieilles tours.  au restaurant. L’après-midi, découvrez 
Rochefort classé ville d’art et d’histoire avec ses hôtels particuliers, ses belles 
demeures et ses ports de plaisance. Visite de la Corderie Royale, plus long 
bâtiment de l’Europe industrielle du 17ème siècle, lieu de mémoire et de vie 
consacré à l’activité maritime. Retour au village de vacances, , soirée animée 
et . 
J4. Royan et l’Estuaire / Votre région : Visite de la ville de Royan. Gravement 
marquée par la Seconde Guerre Mondiale, découvrez cette ville entièrement 
reconstruite dans l’après-guerre des années 40 à travers ses monuments 
phares : le marché, le front de mer, et son incroyable église néogothique Notre 
Dame, symbole d’une « ville forte et debout », résolument contemporaine, 
construite en ciment armé. Tour de l’estuaire en bateau.  au village de vacances 
puis route du retour pour votre région. Arrivée chez vous en fin de soirée.

SÉJOUR DÉCOUVERTE EN CHARENTE 
Île d’Oléron, La Rochelle, Rochefort, Royan, ...
Du lundi 17 au jeudi 20 avril 2023

4 JOURS

680€
30€
RÉDUCTION

LA FRANCE EN AUTOCAR

VOTRE LIEU D'HÉBERGEMENT
Hôtel Ibis Styles 
 à Castres

Ce prix comprend : transport en autocar + logement en hôtel 3* + pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4 
+ boissons aux repas + excursions prévues au programme + guide-accompagnateur local + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 100 €) + assurance annulation (+ 30 €)

J1. Votre région / Castres : Départ de votre région en autocar. Arrêt  en cours 
de route vers Cahors. Arrivée à l’hôtel à Castres en fin d’après-midi et installation 
dans les chambres. Apéritif de bienvenue,  et .
J2. Cordes sur Ciel / Castelnau de Montmiral / Puycelsi : Départ en 
direction de Cordes sur Ciel. À bord du petit train touritique, vous déambulerez 
dans cette cité médiévale au sommet d’une colline isolée. Visite guidée de la 
cité fondée par Raymond VII, Comte de Toulouse.  dans une ferme auberge. 
Puis, visite de Castelnau de Montmiral. Continaution vers Puycelsi, où vous 
découvrirez au hasard des ruelles les maisons à colombages, les greniers et les 
pigeonniers de la ville, ... Arrêt dans un Domaine Viticole pour une dégustation 
de vins de Gaillac. Retour à l’hôtel,  et .
J3. Croisière sur le Canal du Midi / Lautrec : Embarquement pour une 
croisière sur le Canal du Midi. Passage de 4 écluses dont une à double sens. 

Escale pour le  pris à bord à l’ombre des platanes. Navigation jusqu’à Port-
Lauragais. Départ pour Lautrec, terroir de l’Ail Rose, classé et labellisé « Plus 
Beaux Village de France ». Présentation historique de la ville. Visite du village 
avec ses rues charmantes, ses maisons à colombages et ses passages étroits, 
son théâtre en plein air, ... Retour à l’hôtel pour le  et . 
J4. St Cirq Lapopie / Votre région : Départ après le  et route du retour en 
passant par le village de St Cirq Lapopie. Visite guidée du village. Vous plongerez 
directement à l’époque médiévale, dans les ruelles dessinées au hasard de son 
histoire, entre des maisons datant du 12ème et 15ème siècles. Village d’artistes 
aussi, d’aujourd’hui et d’hier, et le plus renommé d’entre eux est André Breton, 
chef de file des Surréalistes. Comme lui sous serez envoûtés par ce village.  au 
restaurant et route du retour pour votre région. Arrivée chez vous dans la soirée. 

LE TARN ET SES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE
Cordes sur Ciel, Castelnau de Montmiral, Canal du Midi, St Cirq Lapopie, ...
Du vendredi 12 au lundi 15 mai 2023

4 JOURS

699€
30€
RÉDUCTION

Carnaval Vénitien

Puy de Dôme

La Rochelle

Talmont sur Gironde

St Cirq Lapopie

Canal du Midi
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