
Les VOYAGES FRANJEAU … Z.I du BOURGUET … 12400 – ST AFFRIQUE 
LIC : IMO12130001  … TEL : 05 65 49 19 90 … EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 

Samedi 10 AVRIL : Votre Région – ST EMILION – Estuaire de la Gironde 
Départ de chez vous en début de matinée … Direction ALBI, AGEN … Café et madeleines en cours de route … Arrivée à ST 
EMILION … Déjeuner au restaurant puis Visite guidée de la cité, village classé … Son église souterraine, son cloître, 
ses ruelles … Continuation vers LIBOURNE … Arrivée sur l’Estuaire de la Gironde … … Installation dans un Village de 
vacances *** … Apéritif de bienvenue, dîner et nuit  
 

Dimanche 11 AVRIL  : ROYAN  - CROISIERE en Bateau - MESCHERS – GROTTES DE MATATA – TALMONT    
Petit déjeuner … Visite de la ville de Royan, ville entièrement reconstruite dans l’après-guerre des années 50 à 

travers ses monuments phares : le marché et son incroyable église 
néogothique Notre Dame, résolument contemporaine, construite en ciment armé. 
Tour de l’estuaire à bateau … Déjeuner au Village de Vacances …  L’après-midi, 
départ pour Meschers et visite des grottes troglodytiques de Matata creusées 
dans les falaises qui surplombent l'estuaire de la Gironde. Puis visite de 
Talmont, « Ville Close », une des haltes sur les chemins de St Jacques de 
Compostelle, avec ses maisons basses blanchies à la chaux, ses roses 

trémières et ses tamaris et sa magnifique église Ste Radegonde du XIIème siècle au bord de la falaise … 
Retour au Village de Vacances, dîner et nuit  
 

Lundi 12 AVRIL : MARENNES – ILE D’OLERON – BROUAGE  
Petit Déjeuner puis départ pour la découverte des anciens marais salants 
transformés aujourd’hui pour la plupart en claires, lieu d’affinage des fameuses 
huîtres de "Marennes-Oléron" … Arrivée sur l’île d’Oléron … Sa nature riche et 
préservée, ses plages, ses forêts de pins maritimes … Déjeuner au restaurant, puis 
direction la pointe de l’île pour la découverte du phare de Chassiron … Retour et 
arrêt à Château d’Oléron avec sa citadelle fortifiée de Vauban, son port ostréicole 
et ses anciennes cabanes restaurées en ateliers et boutiques d’artisanat local … Arrêt 
par Brouage, citadelle Vauban et ville de Samuel Champlain … Retour au Village de Vacances, dîner et nuit   
 

Mardi 13 AVRIL : ILE DE RE – LA ROCHELLE   
Petit déjeuner, puis départ pour l’ILE DE RE … ST MARTIN 
en RE et sa citadelle VAUBAN … Traversée de l’île jusqu’au 
Phare des  Baleines … ARS en RE et son clocher typique … 
Déjeuner au restaurant … Continuation vers la ROCHELLE … 
Découverte de la ville : Ses tours, ses ports, son hôtel de 
ville … Retour au village de vacances, dîner et nuit 

 

Mercredi 14 AVRIL : Estuaire de la GIRONDE – Votre région 
Petit déjeuner et retour par l’autoroute … Déjeuner en cours de route … Arrivée dans votre région en fin de journée  
 

PRIX : 755 € / PERS sur la base minimum de 25 à 30 participants 
Ce prix comprend : Le transport, l’hébergement en Village de Vacances *** en chambres doubles, les repas du 
déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 5, les boissons aux repas, les visites et entrées mentionnées au 
programme, l’animation des soirées, l’accompagnement, l’assurance annulation rapatriement 
Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle + 100 € / PERS 
 

Afin de permettre à tous de voyager, nous privilégions des groupes de 30 PERS au maximum  
La distanciation dans le car et durant toutes les visites sera respectée !!! 

PARTEZ sans CRAINTE en CHARENTE MARITIME  

Du Samedi 10 au Mercredi 14 AVRIL 2021 
 


