
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMANCHE 27 AOUT :  LA ROCHELLE 
Départ tôt le matin en direction de COGNAC (horaire précisé ultérieurement)  

Déjeuner au restaurant en cours de route 
Continuation vers GOGNAC 
Visite d’un chai de Cognac avec dégustation 
Traversée de la Charente en bateau 
Continuation vers LA ROCHELLE  
Installation à la Résidence La Fayette – Dîner et logement 
 
LUNDI 28 AOUT : ILE D’OLERON – MARENNES  
Tour guidé de l’île, jolie ville fortifiée, la Cotinère, premier port de pêche français pour 
la crevette, le phare de Chassiron … 
Déjeuner dans un restaurant  
Poursuite vers MARENNES, capitale de l’huître 
Visite du musée de l’huître avec dégustation 
Retour à la résidence, dîner, soirée animée et logement 
          
MARDI 29 AOUT : ROCHEFORT – LE MARAIS POITEVIN 
Départ pour ROCHEFORT et visite guidée de la ville militaire aménagée au 17ème siècle 
pour l’arsenal de Louis XIV sur les bords de la Charente avec l’admirable quadrillage de 
ses rues et les nombreux hôtels particuliers, la corderie royale, … 
Continuation vers le MARAIS POITEVIN 
Déjeuner dans un restaurant 
Promenade commentée en barque au cœur de la « Venise Verte » et découverte de 
certaines parties typiques de l’une des plus vastes zones humides d’Europe. 
Retour à la résidence, dîner, soirée animée, logement    
       
MERCREDI 30 AOUT : LA ROCHELLE – TALMONT SUR GIRONDE – ZOO DE LA PALMYRE 
Départ par la côte pour TALMONT SUR GIRONDE, un des plus beaux villages de France, 
visite guidée du village 
Retour en direction des Mathes 
Déjeuner dans un restaurant. 
Visite libre du zoo de la Palmyre : le zoo s’étend sur 18 ha au sein de la station 
balnéaire de la Palmyre. 
Retour à la résidence, dîner et logement 
 
 



 
JEUDI 31 AOUT : ILE DE RE 
Circuit dans l’île aux petits ports pleins de charme avec un guide accompagnateur 
Visite de marais salants : travail des sauniers et de la récolte du sel, de son origine à sa 
commercialisation 
Visite d’un centre ostréicole et dégustation d’huître (3 huîtres et un verre de vin blanc) 
Déjeuner dans un restaurant. 
Arrêt du phare des Baleines qui se trouve à l’extrémité de l’île. 
Retour par la route sud avec ses jolis villages et ses longues plages 
Retour à la résidence, dîner et logement. 
 
VENDREDI 1er SEPTEMBRE : LA ROCHELLE 
Visite guidée à pied de LA ROCHELLE : ses rues piétonnes, ses arcades, son vieux port 
fortifié avec la tour Saint Nicolas et la tour de la Chaîne, le port des Minimes, … 
Déjeuner dans un restaurant 
Visite de l’aquarium de LA ROCHELLE avec les audio-guides suivie d’une rencontre 
thématique avec les tortues 
Temps libre pour effectuer les derniers achats 
Retour à la résidence, dîner et logement 
  
SAMEDI 2 SEPTEMBRE : SAINTES 
Départ de la résidence en direction de SAINTES. 
Visite d’une distillerie familiale de pineau, suivi de la visite d’amphithéâtre de Saintes 
et d’une balade en petit train. 
Déjeuner dans un restaurant. 
Continuation vers notre localité.         
        

Prix par personne : 900€  
 
Notre tarif comprend : 

 La mise à disposition d’un autocar de grand tourisme  

 L’hébergement à la résidence club La Fayette 

 Le cocktail de bienvenue 

 La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du jour du départ 

 Les boissons au repas (1/4 de vin, eau et café à midi) 

 Les prestations prévues au programme 

 Les animations de soirées 

 Les assurances annulation, assistance et rapatriement 
 
Notre tarif ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle 130€ 

 Les dépenses personnelles 
 
 
 
 



 
 

PAIEMENT EN 4 FOIS 
 

1er vers.  : 230€/Pers. Lundi 9 janvier de 18h à 19h à la salle des fêtes 
2ème vers. : 230€/Pers. Lundi 6 mars de 18h à 19h à la salle des fêtes 
3ème vers. : 220€/Pers. Lundi 15 mai de 18h à 19h à la salle des fêtes 
Solde  : 220€/Pers. Lundi 3  juillet de 18h à 19h à la salle des fêtes 
 

MERCI DE BIEN VOULOIR RESPECTER CES DATES 
Chèques libellés à l’ordre du Souvenir Français 

 
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à : 
 

 Monsieur  MERLE Bernard Tél.    : 04.68.53.59.60 (H.R.) 
Port.  : 06.06.66.93.85 
Mail   : comite-sf.trouillas@hotmail.fr  

 Madame      FALIU Annie Tél.     : 04.68.53.15.17 (H.R.) 
Port.   : 06.37.58.07.13 
Mail    : fluga.tls@sfr.fr  
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