ILE DE RE / MARAIS POITEVIN
2 jours / 1 nuit

JOUR 1

ILE DE RE

Départ de votre région en direction de Saint-Martinde-ré.
Visite guidée de SAINT-MARTIN-DE-RE, classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO. (1h)
Rendez-vous à la Coopérative des vignerons de
l’île pour découvrir un petit vin rosé agréable à
déguster à l’apéritif.
Déjeuner au restaurant inclus (menu 3 plats, vin
et café)
En début d’après-midi, rencontre avec les sauniers
et visite guidée des marais salants sur la
presqu’île de LOIX.
Suite de votre découverte de l’île en autocar vers le
Phare des Baleines, l’un des plus hauts phares de
France. Dans l’ancienne école des gardiens de

phares, vous découvrirez un espace dédié à ce
thème : les phares et les grandes missions de
balisage menés par l’Etat pour la sécurité en
mer.
Installation à votre hôtel *** à la Rochelle (selon
disponibilités)
Dîner et Nuit à l’hôtel

JOUR 2

RALLYE MARAIS POITEVIN

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée jeu de piste en barque avec
animateurs : Rallye en barque sur la Venise
Verte.
Départ du Rallye avec une épreuve de vitesse
permettant une première évaluation des équipes.
Puis remise d’un "River Books" qui permettra aux
équipes de s'orienter au travers le dédale de
canaux de la Venise Verte, par le biais d'un
questionnaire d'orientation.
Au fil du parcours chaque équipe devra s'arrêter
à certains points de contrôles obligatoires où il
leur sera proposé une épreuve plus ou moins
sportive.
Pique-nique Champêtre au cœur du marais
Poitevin :
Buffet Plein air (possibilité d’abri en cas de
pluie)
Goûter régional (brioche vendéenne, tourteau
fromagé et jus de pomme)
Remise des lots à l’équipe gagnante.
Départ de à 17h00 et retour dans votre région.

PRIX A PARTIR DE
212.00 € (*)
Calculé sur une base de 49 participants, en basse saison, au départ de la Vendée et de la Charente-Maritime.
(*) Variable en fonction de la ville de départ
COMPRENANT
- Le transport en autocar de tourisme
- L'hébergement pour 1 nuit en hôtel 2/3*** à La Rochelle ou environs
- La pension complète boisson comprise du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2
- Les visites et excursions mentionnées au programme, droits d’entrée inclus
- 1 gratuité accordée pour un minimum de 30 participants
NE COMPRENANT PAS
- Le supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 35,00 €
- Les assurances (tarifs sur demande)
- Les dépenses personnelles

