
Jeudi 14 mai 2020 : SAINTES LA ROCHELLE  

Départ au matin en direction de Bordeaux – arrêt pour le petit-déjeuner libre en cours de route et 

continuation vers SAINTES ou vous déjeunerez.  

Après-midi visite guidée des 3 sites incontournables de la ville ; L’amphithéâtre antique, édifié il y a 

2000 ans, il est le plus vaste de la cote Atlantique. Durant trois siècles, les combats d’animaux 

sauvages et de gladiateurs, véritable stras de l’antiquité, y attiraient jusqu’à 15000 spectateurs. L’arc 

de Germanicus, cette porte monumentale dédiée à l’empereur Tibère marquait l’entrée de la ville. 

Constitué de 2 arches, à la fois routier et votif. Il est l’un des rares exemples de ce type dans le 

monde romain. L’abbaye aux dames, c’est au milieu du 11éme siècle que fut fondé ce grand couvent 

de femmes. Les sculptures de vieillards musiciens, évangélistes, ou encore saints-innocents qui 

ornent l’église sont parmi les plus remarquables de l’art roman. Les bâtiments conventuels, 

reconstruits au 17éme siècle tout en pierre blanche, sont aujourd’hui un haut lieu de la musique 

classique.  

  

En fin de visite départ vers La Rochelle ou vous vous installerez. Diner et logement. 

 

Vendredi 15 mai 2020 : LA ROCHELLE ET ROCHEFORT  

Petit-déjeuner et visite guidée de la ville de LA ROCHELLE, une halte au cœur de la vieille ville et du 

vieux port à travers les grandes heures de cette cité marchande et libre : le souvenir d’Aliénor 

d’Aquitaine, les frasques d’Henri IV, le siège du cardinal de Richelieu…. Aujourd’hui l’animation de 

ses quais, ses ruelles et terrasses vous séduiront.  Départ en fin de matinée vers Rochefort ou vous 

déjeunerez.  



   

 

Après-midi vous découvrirez Rochefort – visite guidée du Musée National de la marine. Les clés de 

l’arsenal. Installé dans l’un des plus anciens bâtiments civils de Rochefort, l’hotel particulier du 

Seigneur de Cheusses, le musée vous ouvre les portes de sa précieuse collection de maquettes de 

bateaux, tableaux, sculptures, armes et instruments de navigation. Rares et précieux, ces objets d’art 

et d’histoire témoignent de la vie de l’arsenal maritime, depuis sa fondation par Louis XIV jusqu’au 

XXème siècle.  

Vous vous rendrez ensuite à la corderie Royale en passant vous admirerez la frégate l’Hermione 

(pose photo). 

Visite guidée de la corderie Royale, une vie d’ateliers : un spectacle audio-visuel immersif sur 

l’histoire du monument, un parcours d’exposition sous forme d’ateliers (filage, commettage, 

matelotage). Manipulation tactiles, projections d’images, bornes ludo-éducatives, jeux interactifs, 

théâtre optique… une série d’expériences vous attend pour comprendre l’histoire de la Corderie, la 

plus longue manufacture de cordage d’Europe au XVIIème siècle.  

En fin de visite retour à la Rochelle diner et logement.  

 

 



Samedi 16 mai 2020 : ILE DE RE  

Petit-déjeuner et départ vers l’ILE DE RE, vous retrouverez votre guide au parking du belvédère et 

vous traverserez le pont afin de vous rendre à l’Ile de ré, après le pont, plages, vignobles se 

succèdent : Rivedouc, Sainte Marie de ré, le port de Saint Martin capitale de l’Ile et citadelle Vauban 

classé au patrimoine de l’Unesco. Visite guidée à pied de Saint Martin en Ré, la capitale historique de 

l’ile de Ré est un site incontournable pour tous les visiteurs. Laissez-vous charmer par ses ruelles, 

l’animation des terrasses et du port ou se côtoient pécheurs et plaisanciers.  

Déjeuner sur le port  

Après le déjeuner, passage à Ars en Ré avec son célèbre clocher noir et blanc qui domine la région 

salicorne de l’ile et la vaste étendue naturelle. Arrêt au phare des baleines avant de revenir vers 

Sablanceaux et rejoindre votre hotel. Diner et logement.  

Déjeuner au restaurant. 

Poursuite de la partie nord de l’ile de Ré : Loix et ses paysages de de marais salants, Ars en Ré et son 

célèbre clocher typique noir et blanc. Arrêt au phare des baleines à saint Clément des Baleines. 

Retour vers l’hotel diner et logement.  

 

 

Dimanche 17 mai 2020 : Les CABANNES A CARELETS – ROYAN et retour 

Petit-déjeuner et départ vers les saint Palais sur mer. Une visite guidée pédestre vous conduira sur le 

sentier des Douaniers. Découverte des carrelets, des rochers légendaires et du phare de Terre Négre 

sur le sentier du Littoral. Aux portes de plus vaste estuaire d’Europe, vous entrez dans un univers 

maritime extraordinaire, entre navires de commerces, pirates et naufrageurs. Vous finirez votre 

parcours par la chapelle des aviateurs. Cette balade nature et découverte le long d’un sentier dure 

environ 2 heures.  Déjeuner à Royan au casino Barrière. Retour dans l’après-midi.   



 

 

LE PRIX COMPREND :  

• Le transport en autocar de tourisme 

• Le logement en hotel Ibis Style 3*** centre-ville  

• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 

• La visite guidée de Saintes  

• La visite guidée de La Rochelle 

• La visite guidée de la corderie royale à Rochefort 

• La visite guidée du Musée de la marine à Rochefort  

• La visite guidée des cabanes à Carrelets 

• La visite guidée de l’ile de Ré la journée.  

• Taxe de séjour 

• Les assurances, annulation, assistance et rapatriement  

 

Il ne comprend pas :  

• Les dépenses personnelles 

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans ‘ce prix comprend’ 


