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

La CHARENTE MARITIME … Ile de Ré … Ile D’Oléron

Du Samedi 17 au Mardi 20 SEPTEMBRE 2022
Samedi 17 SEPTEMBRE : Votre Région – TALMONT sur GIRONDE – RONCE les BAINS
Départ de chez vous en début de matinée … Direction ALBI, AGEN … Café et madeleines en cours
de route … Arrivée sur l’Estuaire de la Gironde Puis découverte 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 … Installation dans un Village de vacances
*** … Dîner et nuit

Dimanche 18 SEPTEMBRE : ILE D’OLERON
Petit Déjeuner puis départ pour MARENNES … Vue sur les anciens marais salants transformés aujourd’hui
pour la plupart en claires, lieu d’affinage des fameuses huîtres de "Marennes-Oléron" … Passage sur le Pont et
arrivée sur l’île d’Oléron … Sa nature riche et préservée, ses plages, ses forêts de pins maritimes …Château
d’Oléron avec sa citadelle fortifiée de Vauban, son port ostréicole et ses anciennes
cabanes restaurées en ateliers et boutiques d’artisanat local … Déjeuner au
restaurant … Découverte du port de pêche de La Cotinière, équipé d'une flottille
d'une centaine de bateaux, classé 7ème au classement des ports de pêche français et
1er de la Charente-Maritime … Continuation vers la pointe de l’île pour la
découverte du phare de Chassiron « le bout du monde » emblématique de 46 m de
haut guide les marins pour trouver le pertuis d'Antioche (Ascension du phare est à la
charge des participants) … Retour au Village de Vacances, dîner et nuit
Lundi 19 SEPTEMBRE : 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
Mardi 20 SEPTEMBRE : ROYAN et Retour
Petit déjeuner … Et départ avec les valises !
C’est en petit train touristique que vous allez découvrir la ville de Royan (ville entièrement reconstruite dans
l’après-guerre des années 50) et la Côte Royannaise … Le marché central de Royan, Notre-Dame de Royan,
le prestigieux quartier de Pontaillac et ses élégantes demeures Belle Epoque, le casino, la Plage du
Pigeonnier, la Pointe du Chay, la Plage de Foncillon, le Port de Plaisance et d’autres paysages jusqu’à la
station balnéaire de Saint-Georges de Didonne !!! … Déjeuner au restaurant et Retour par l’autoroute
BORDEAUX, AGEN, ALBI … Arrêt casse-croûte en cours de route (Fourni par nos soins) … Arrivée dans votre
région vers 21H00 …

PRIX : 590,00 € / PERS sur la base minimum de 45 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 4, le dîner casse-croûte du Jour 4, 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 + 75 € / PERS

