Charente Maritime
19 – 21 Sept 2022

La Charente possède un patrimoine historique d'une richesse exceptionnelle mais surtout une longue façade océane à la
lumière particulière avec le sable fin des iles de Ré, d'Oléron, d'Aix, le bleu de l'océan. Mais aussi des villes marines comme
Rochefort avec son arsenal et sa corderie royale ou alors la Rochelle et son célèbre vieux port....

19 sept 2022 / Vert le Petit – La Rochelle ….…. 470 km
➢ 07h00
Route pour La Rochelle.
Arrêt petit déjeuner de prévu (45 mn)
➢ 12h00
Déjeuner à Poitiers : service 3 plats + boisson + café
Visite guidée de la ville et de ses 2 monuments phares en plein cœur du centre piétonnier
L’église Notre-Dame-la-Grande et sa célèbre façade sculptée, joyau de l’art roman, vous en fera voir de toutes les
couleurs... Avant de rejoindre le palais de justice, ancien palais des comtes de Poitou et résidence d’Aliénor d’Aquitaine,
avec sa vaste salle des Pas Perdus aux cheminées monumentales ornées de sculptures flamboyantes.
➢ 15h15
Continuation pour La Rochelle avec une arrivée en fin d’après midi
Installation à l’hôtel situé au cœur de la ville
Temps libre
Diner service 3 plats + boisson + café
Nuit

20 sept 2022 / La Rochelle – Rochefort ……. 38 km
Petit déjeuner
➢ 08h50
Départ pour Rochefort
➢ 10h00 -

Journée de visites guidées des sites emblématiques de la Corderie Royale, de l’École de Médecine Royale
et du Musée de la Marine (visite libre).
Déjeuner service 3 plats + boisson + café
➢ 16h00
Retour vers La Rochelle
➢ 17h00
Visite guidée de la vieille ville et du vieux port.
➢
Diner service 3 plats + boisson + café
Nuit à l’hôtel.

21 sept 2022 / La Rochelle - Vert le Petit ……. 470 km

Petit déjeuner
➢ 08h45
Départ pour Coulon
➢ 09h45
Visite commentée de la Maison du Marais Poitevin
Située à Coulon, aussi agréable qu'incontournable pour comprendre la complexité du Marais poitevin à travers la
projection du Maraiscope, maquette du marais animée d’un son et lumière.
➢ 12h00
Déjeuner maraichin
Menu suggéré :
Farci maraichin
Jambon de Vendée grillé et ses mojettes
Tourteau
➢ 14h00
Promenade guidée en « plate », barque
traditionnelle.
Le meilleur moyen et le plus agréable pour découvrir la
Venise Verte de l’intérieur.
➢ 15h45 – 21h30
Retour vers Vert le Petit
Arrêt prévu sur l’autoroute pour se restaurer
(à la charge des participants)

Tarif / personne = adhérent : 390 €
(nuit en chambre double ou chambre twin *)
→ en single : supplément de 58 €
* Chambre twin : le signaler au moment de l’inscription (pour 2 personnes)
● 50 places – inscriptions ouvertes jusqu’au 25 avril et prises par ordre d’arrivée
● Règlement en 1 fois ou possibilité de payer en 6 fois : soit 65 € par personne, du mois d’avril au mois
de septembre
● Les chèques, libellés à l’ordre des Poudriers d’Escampette, doivent être remis à l’inscription (datés du
jour de la réservation)
● Ils seront mis en banque le 15 de chaque mois à partir du mois d’avril (dernier règlement le 15
septembre 2022)

ASSURANCE incluse dans le prix
(Annulation pour raison grave – Assistance – Rapatriement – Pandémie)

Prix par personne comprenant :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le transport en autocar Grand Tourisme aller/retour,
L’assurance
La pension complète du petit déjeuner J1 au déjeuner J3
L’hébergement en hôtel 3* en centre-ville
La visite guidée de Poitiers (centre ancien)
La visite guidée de La Rochelle (centre ancien)
La visite guidée de l’Arsenal des Mers à Rochefort (Corderie Royale – Musée de la Marine – École de Médecine
Royale…)
➢ La visite de la Maison du Marais Poitevin
➢ La promenade en barque dans les canaux

Ne sont pas compris :
➢ Les boissons et les repas hors formule
➢ les dépenses à caractères personnelles
➢ Le repas pris sur l’autoroute au retour

ANNULATION (pour une raison non prise en charge par l’assurance)
Le client doit nécessairement annuler sa participation par un écrit (mail ou courrier)
Si un client annule sa participation, les frais appliqués par Unique-Tour seront les suivants :
Entre J 45 et J 30
Entre J 29 et J 15
Entre J 14 et J 00

➔ 25% du prix du voyage
➔ 50% du prix du voyage
➔ 100% du prix du voyage

