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Iles de l'Atlantique
Côte de beauté et côte vendéenne
Bleu de l'Océan, douce lumière, plages de sable fin et pins odorants, vous êtes
sur la côte de Beauté ! Plus à l'Ouest, ce sont l'île de Noirmoutier et l'île d'Yeu,
véritables sources de lumière et refuges en haute mer.

Circuit 8 jours - 7 nuits

A partir de

1.320 €
TTC par personne

1er j Destination Bordelais

Départ en direction du Sud-Ouest. REPAS en cours de route. Continuation en
direction du Bordelais. Installation en hôtel 3* dans la région de Bordeaux. REPAS
NUIT.

2e j Île d'Oléron>La Rochelle

Départ pour l'île d'Oléron, la lumineuse. Découverte du Château d?Oléron, port
ostréicole. Visite de la citadelle en petit train, puis passage à Boyardville. REPAS.
Arrêt au phare de Chassiron pour ensuite longer la côte touristique jusqu'à la
Cotinière, premier port crevettier de France qui bénéficie d'une criée moderne.
Retour sur le continent. Installation au villages vacances Lafayette 2** à la
Rochelle. REPAS NUIT.



3e j Île de Ré

Départ pour l'île de Ré. Circuit dans l?île, le long de la côte sud avec ses jolis
villages et ses longues plages. Arrêt au phare des baleines qui se trouve à
l?extrémité de l?île et a été construit en 1854. REPAS à St Martin, la capitale de
l?île. Visite d?un centre ostréicole et dégustation d?huîtres. REPAS NUIT.

4e j La Rochelle > St-Jean-de-Monts

Visite guidée de la Rochelle, ville belle et rebelle. Des célèbres tours médiévales
du vieux port à la luxueuse maison Henri II, en passant par le célèbre hôtel de
ville de la Renaissance, chaque rue est une invitation à la contemplation et à la
découverte historique. REPAS. Départ pour la Vendée en passant par les Sables
d'Olonne et la corniche vendéenne. Installation au village vacances 3*** La
Rivière à St Jean de Monts. REPAS NUIT.

5e j St-Jean-de-Monts > Ile de Noirmoutier

Découverte de la station balnéaire de St-Jean-de-Monts. Puis Sallertaine, petit
village typique du marais vendéen. Visite de La Bourrine à Rosalie. Lieu
pittoresque et champêtre qui témoigne de la vie maraichine quand on s'y
déplaçait encore en sabot l'été, en yole l'hiver. REPAS à la Rivière. Départ pour
l'île de Noirmoutier, une île authentique, lumineuse et bienveillante, une île aux
volets bleus et aux maisons blanches offrant un contraste saisissant. En fonction
des marées, traversée par le mythique passage de Gois. Visite d'un marais salant.
REPAS. Soirée animée. NUIT.

6e j Île d'Yeu

Traversée en bateau vers l'île d'Yeu. Sentinelle avancée de la côte vendéenne en
plein océan, ce joyau posé sur l?Atlantique, recèle des trésors que la visite
guidée en autocar local permet de découvrir. REPAS. Arrêt au port de la Meule
typique de la tradition maritime de l?île. Retour sur le continent. REPAS "bouquet
final". NUIT.

7e j Oradour sur Glane > Terrasson Lavilledieu 

Départ en direction du Limousin. REPAS à Oradour-sur-Glane. Visite du village
martyr et du centre de la mémoire. Cette exposition retrace vingt ans d?histoire
depuis la montée du nazisme jusqu?à la reconstruction du nouvel
Oradour-sur-Glane. Continuation en direction du Périgord. Installation en hôtel
3* dans la région de Terrasson Lavilledieu. REPAS NUIT.

8e j Voyage retour

Départ en direction du Languedoc-Roussillon. REPAS en cours de route. Retour
vers les localités de départ.



Départ Provence Côte d'Azur

Du 24 au 31 août 2023 1.320 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète avec ¼ de vin à tous les repas du déjeuner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour, avec logement chambre double en hôtel 3*, villages vacances
2* ou 3*. 

- L'accompagnement local pendant le séjour dans les villages-vacances.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 66 €.

- Chambre individuelle : + 175 €.

Formalités

- Carte d'identité en cours de validité.


