La Charente Maritime et l’Ile de Ré
Du lundi 12 au samedi 17 Septembre 2016
Lundi : Départ en train de Paris-Montparnasse vers 10h12.
Casse-croute dans la musette!
Le car nous attendra à la descente du train.
Visite de la partie nord de l'île : Loix et ses paysages de marais
salants, Ars en Ré et son clocher typique noir et blanc, Saint
Clément des Baleines et son phare, les Portes en Ré, sa réserve
naturelle et le petit bois de Trousse-Chemise.
La visite d'un établissement ostréicole suivie d'une
dégustation d'huitres.
Installation à l'hôtel Le Parasol à Ars en Ré et dîner.
Mardi : St Martin de Ré, les entreprises rétaises,
Visite guidée de cette capitale historique, où nous déjeunerons.
Visite de l'atelier Quillet à Loix : savoir unique reliure main et
restauration de documents anciens.
Visite de la savonnerie de Ré.
Visite de la chèvrerie Lefort. Retour à l'hôtel.
Dîner et nuit dans le même hôtel, à partir de ce jour, à La Rochelle
Mercredi : La Rochelle
Visite guidée de la ville, des ports de pêche et de
commerce, déjeuner près du vieux port, et visite de
l'aquarium avec audio guide.
Diner et nuit, dans le même hôtel, à partir de ce jour,
à La Rochelle.
Jeudi : Brouage et Marennes
Découverte de la place forte de Brouage et déjeuner.
Visite guidée de Marennes et du Château de la Gataudière.
Vendredi : Saintes
Capitale de la Saintonge, avec son passé antique
Amphithéâtre Gallo Romain, l'Arc de Germanicus et l'Abbaye aux Dames.
Déjeuner au « Moulin de la Baie »
Croisière en bateau mouche, puis visite d'une distillerie de Cognac.
Samedi ; La Rochelle
Temps libre, possibilité d'aller au marché, puis repas, avant d'aller reprendre le train à la
Rochelle vers 14h30, afin d'arriver à Paris autour de 17 h 50

Plus de renseignements : Françoise CUSSON Tél : 01 46 60 71 84

