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Originaire de Bretagne, et installée 
en Pays de Loire depuis 10 ans, je 
suis tombée sous le charme de cette 
région qui mérite le « D’tour ». 
Professionnelle du tourisme depuis 

20 ans, c’est à mon tour de vous faire partager 
mes découvertes et vous faire apprécier toutes ces 
richesses qui jalonnent cette magnifique région, mais 
également le Poitou-Charentes :   
-  La diversité des paysages : la côte Atlantique avec 

ses îles parsemées, ses longues plages de sable 
entrecoupées de côte sauvage, la quiétude du 
Marais poitevin et des bords de Loire, propices à la 
balade et à la détente. 

-  L’histoire tumultueuse et le patrimoine 
architectural : la cité ducale de Nantes, le port de 
la Rochelle, les guerres de Vendée, la ville romaine 
de Saintes, les villages troglodytes de l’Anjou.

-  Les spécialités culinaires : les vignobles de l’Anjou, 
les huîtres et le sel de l’Atlantique, la brioche 
vendéenne, les melons charentais…

Autant d’attraits incontournables qui vous invitent à 
l’« Oues’capade » le temps d’un week-end ou pour 
plusieurs jours.
A bientôt.

Magali RIBAULT 

A noter : Les prix affichés s’entendent TTC calculés sur une base minimum de 30 participants payants et sont soumis à la 
fluctuation des tarifs pratiqués par les prestataires. 
Nous accordons 1 gratuité pour le conducteur sur l’ensemble de nos propositions.

S’occupe de l’organisation complète de votre 
séjour personnalisé : 
•  le choix de votre hébergement, grâce à un 

réseau d’hébergeurs partenaires,
•  la sélection et la réservation des visites 

adaptées à la typologie de votre groupe, 
•  le transport local pour vous permettre de 

respecter la législation de transport de 
voyageurs,

•  la présence d’un guide local pour accompagner 
et agrémenter votre séjour,

•  la sélection des lieux de restauration, parce 
que je connais vos exigences. 

Je vous propose une suggestion de séjours et 
circuits, modifiables et adaptables à vos besoins, 
à la typologie de votre groupe, à vos centres 
d’intérêt, à votre temps disponible, à votre 
budget. 
N’hésitez pas à me contacter afin de concevoir 
VOTRE « Oues’capade ». 

Bon séjour.
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-  Un interlocuteur unique qui vous conseille et vous 
guide de la prise de commande à la facturation.

-  Un représentant sur place disponible durant toute 
la durée de votre séjour, afin de palier à la moindre 
contrariété. 

-  Un programme sur mesure qui vous ressemble.
-  Une réactivité de réponse garantie dans les 48 h 

suivant votre demande.
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3
tours au fil des saisons

Mars 
MONTAIGU (85) : Printemps du livre
Avril 
CHOLET (49) : carnaval 
MONTAIGU (85) : mondial du football
NANTES (44) : Carnaval 
Mai
LE MANS (72) : Grand prix de France Moto
CHATELLERAULT (86) : Jazzellerault

Printemps Gourmandises de Pâques
3 jours / 2 nuits À partir de

279€

Par personneJOUR 1 : TRAIN DES MOUETTES
Arrivée en début d’après-midi en gare de 
Saujon. Embarquement à bord du Train 
des Mouettes, train à vapeur dont la 
locomotive de 1891 est classée monument historique, qui vous fera voyager comme au 
XIXème siècle sur la route des Huitres. Arrêt à Mornac sur Seudre, l’un des plus beaux 
villages de France. Dégustation d’huîtres. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 2 : TRUFFES ET LIQUEUR 
Après le petit déjeuner, visite du circuit du chêne à Cognac. Déjeuner au restaurant. 
Découverte d’une exploitation truffière et viticole à Jarnac avec la visite des installations 
et dégustation de pineau et cognac. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : DOUCEURS D’ANGOULEME
Après le petit déjeuner, atelier chocolat à la chocolaterie Letuffe à Angoulême (2h - 30 
personnes maximum). Déjeuner au restaurant. Promenade sur la Charente à bord de la 
Bélandre. Visite de la Biscuiterie Lolmède. Retour dans votre région.
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JOUR 1 : TERRA BOTANICA 
Arrivée en début d’après-midi à Avrillé. 
Visite du parc végétal de Terra Botanica, 
pour un voyage unique dans le monde du végétal où se mêle à chaque instant le spectacle 
de la nature et la compréhension du vivant. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 2 : DOUE LA FONTAINE
Après le petit déjeuner, visite guidée du Chemin de la rose à Doué la Fontaine, véritable 
conservatoire de plus de 10000 rosiers sur un parc de 4 ha. Déjeuner à base de fouées, 
spécialité régionale. Visite du Bioparc de Doué la Fontaine avec sa grande volière sud 
américaine où vivent plus de 500 oiseaux, et plus de 1000 animaux dans un environnement 
troglodytique. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.
JOUR 3 : MAULEVRIER
Après le petit déjeuner, visite guidée du parc oriental de Maulèvrier, le plus grand jardin 
japonais d’Europe. Déjeuner au restaurant Retour dans votre région.

Juin
BRESSUIRE (79) : Highland games
CLISSON (44) : Hellfest
NOIRMOUTIER (85) : les foulées du Gois
LE MANS (72) : 24 h du Mans auto
COGNAC (16) : Blues passions
Juillet 
LA ROCHELLE (17) : Francofolies
DOUE LA FONTAINE (49) : journée de la Rose
NORT SUR ERDRE (44) : Nuit de l’Erdre
ST MALO DU BOIS (85) : Festival de Poupet
LE MANS (72) : Nuit des Chimères
COGNAC (16) : la fête du Cognac
Août
GUERANDE (44) : Celtique de Guérande
CHALLANS (85) : Autrefois Challans

Été Jardins d’été
3 jours / 2 nuits À partir de

250€

Par personne
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JOUR 1 : CRECHE ANIMEE DE 
BRESSUIRE 
Arrivée en début d’après midi. Visite de 
la crèche animée de Bressuire. Un monde 
de détails qui témoigne du mystère de 
Noël. Installation à l’hôtel. Dîner spectacle au cabaret "la Belle Entrée" le plus grand 
music hall des Pays de Loire et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : FEERIE DES SANTONS ET MARCHE DE NOËL DE NANTES 
Après le petit déjeuner, visite de la Féérie des santons à Beaulieu sous la Roche, un 
parcours scénographique son et lumière pour découvrir les magnifiques villages 
miniatures habités par plus de 600 santons authentiques. Déjeuner au restaurant. Marché 
de noël à Nantes, l’un des plus grands de l’Ouest avec plus de 100 étals, offrant des idées 
intéressantes pour les cadeaux de Noël. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : LE GRAND NOËL DU PUY DU FOU
Après le petit déjeuner, journée au Parc du Puy du Fou. Découverte du village et des 
spectacles du Grand Parc. Déjeuner au restaurant sur le site. Spectacle « Le Mystère de 
Noël » : 1h20 de féérie, de danse et de musique pour fêter Noël. Retour dans votre région.

Décembre
NANTES (44) : Noël aux Nefs
LE MANS (72) : Marché de noël
LAVAL (53) : Laval Illuminé
BRESSUIRE (79) : la Crèche Animée
Janvier 
ANGOULEME (16) : festival de Bande Dessinée
LE MANS (72) : revue de la Flambée
Février
NANTES (44) : la Revue de la Cloche
POITIERS (86) : Carnaval

Hiver Féérie de Noël
3 jours / 2 nuits À partir de

279€

Par personne
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JOUR 1 : PAYS DU MUSCADET
Arrivée en début d’après-midi. Visite du 
musée du vignoble pour comprendre comment se font les vins de Nantes. Installation à 
l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 2 : JOURNEE VENDANGES 
Rendez-vous dans une exploitation viticole au pays du Muscadet. Récolte à la main de 
la cuvée des Vendangeurs. 4h de Session de vendanges à 10h et 14h. Apéritif et buffet 
vigneron. Expo de matériel et appareil de foulage. Soirée étape et veillée de presse. Vous 
serez informés de l’étape ultérieur de la cuvée des Vendangeurs, de l’élevage jusqu’à la 
mise en bouteille. Retour à l’hôtel et nuit.
JOUR 3 : NANTES 
Après le petit déjeuner, visite guidée de Nantes. Déjeuner au restaurant. Retour dans 
votre région.

Septembre
LA ROCHELLE (17) : Le Grand Pavois
REGION : Journées européennes du Patrimoine
LA ROCHELLE (17) : festival de la Fiction TV
Octobre 
SAUMUR (49) : Automnales de Saumur
LES HERBIERS (85) : Chrono des Nations
Novembre 
DOMAINE PORT JEAN (44) : marché de noël

Automne Vendanges au pays du 
muscadet
3 jours / 2 nuits

À partir de

205€

Par personne
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Prolongez votre séjour dans le Bocage Vendéen

Ce prix comprend : 
L’entrée au Grand Parc sur 2 jours, un repas animé sur le site, un repas sous forme de coupon repas d’une valeur de 15 €, 
1 nuit et petit déjeuner en hôtel 2** base chambre double.
Tarif du séjour avec spectacle nocturne les Orgues de Feu : 145,00 € par personne
Tarif du séjour avec spectacle Cinescénie : 169,00 € par personne

Places & vous

Journée dans le 
Bocage d’Exception 
•  Visite de la savonnerie 

des collines aux Epesses : 
partagez la passion de 
Nicolas Pasquier maître 
savonnier et découvrez 
des produits 100% végétal 
notamment à base de lait 
d’ânesse.

• Déjeuner au restaurant.
•  Promenade en train vapeur : 

sur un parcours de 22 km 
vous glisserez à travers des 
paysages pittoresques  à 
bord d’une locomotive à  
vapeur.

Au parc du Puy du Fou 2 jours / 1 nuit

L’histoire n’attend que vous !

Journée dans le 
Bocage Médiéval 
•  Visite de la Maison de la Vie 

Rurale : 
    promenade bucolique autour 
du jardinage bio où plus d’un 
millier d’espèces végétales 
sauvages se côtoient.

•  Déjeuner au restaurant.
•  Visite du Château de  

St Mesmin : 
  forteresse médiévale du     
XIVème siècle et son imposant  
donjon du XVème siècle. 

Journée dans le 
Bocage Secret 
•  Visite de l’Abbaye de la 

Grainetière, monument 
classé historique fondé en 
1130, où s’est installée une 
congrégation bénédictine.

•  Déjeuner au restaurant.

•  le Moulin des Alouettes : 
Visite en compagnie d’un 
meunier, vous apprendrez 
les différentes moutures 
des farines écrasées par les 
meules de silex.

•  Visite de la Brasserie 
Mélusine pour découvrir une 
bière unique et le métier de 
maître brasseur.

Journée dans le 
Bocage Légendaire 
•  Visite du musée des 

sciences de Réaumur : 
entrez dans l’univers d’un 
grand savant du XVIIIème 
siècle. 

•  Déjeuner en ferme auberge.

•  Visite de Vouvant, cette cité 
de caractère enserrée de ses 
remparts.

•  Montée à la tour Mélusine, 
qui selon la légende, abritait 
la Fée Mélusine.

À partir de

135€

Par personne

Plus qu’un parc, une expérience unique au monde !
Au cœur d’une forêt centenaire, Le Puy du fou vous accueille pour vivre 
un voyage dans le temps à travers ses spectacles grandioses et un environnement bucolique. 
Nouveauté 2016 : "Le Dernier Panache", la plus grande création originale de l’histoire du Puy du Fou ! 
A la nuit tombée, le spectacle continue avec le ballet romantique des « Orgues de Feu » ou l’histoire de la Vendée mise en scène 
par plus de 1200 acteurs : « la Cinescénie » (selon calendrier d’ouverture).

À partir de

34€

Par personne

À partir de

36.50€

Par personne

À partir de

34€

Par personne

À partir de

45€

Par personne
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 Prolongez votre séjour dans la Vienne

Ce prix comprend : 
Les entrées au Futuroscope 2 jours, les déjeuners sous forme de coupon repas, le dîner sur la base de 3 plats vin et café, 
1 nuit et petit déjeuner en hôtel 2** base chambre double.
Les dépenses d’ordre personnel, l’assurance annulation, le supplément chambre individuelle, la taxe de séjour

Places & vous

Journée en terre 
pictave 
•  Visite guidée de Poitiers : 

laissez-vous conter 
les anecdotes et les 
légendes qui entourent 
l’histoire de la ville, ses 
rues médiévales, l’église 
Notre-Dame-la-Grande et 
l’ancien palais des Comtes 
du Poitou. 

• Déjeuner au restaurant.
•  Visite du quartier 

épiscopal : cathédrale st 
pierre, Baptistère St Jean.

•  Visite commentée d’une 
fabrique de Broyé du 
Poitou, une gourmandise 
régionale.

Au FUTUROSCOPE 2 jours / 1 nuit

Vous n’imaginez pas ce qui vous attend

Journée à 
Chauvigny  
•  Visite guidée d’Angles, 

classé parmi les plus beaux 
villages de France, cette 
cité médiévale est dominée 
par une forteresse.

•  Déjeuner au restaurant.
•  Spectacle des Géants 

du Ciel, et les prouesses 
aériennes des oiseaux du 
monde entier.

•  Visite guidée de Chauvigny 
sur son promontoire 
rocheux.

Journée à 
Montmorillon 
•  Visite du quartier médiéval 

du Brouard, riche d’une 
patrimoine architectural 
remarquable et d’un 
environnement préservé.

•  Déjeuner au restaurant.
•  Visite guidée du musée 

du Macaron, spécialité 
incontournable de la ville.

•  Visite guidée d’une 
safranière avec 
dégustation : visite d’une 
exploitation de cette épice 
subtil et délicat, révélateur 
de goût. 

Journée à 
Chatellerault 
•  Visite guidée du 

merveilleux théâtre « à 
l’italienne » de Blossac, 
avec ses dorures et fastes 
du XVIIIème siècle et sa 
machinerie en état de 
marche datant du 19ème 
siècle.

•  Déjeuner au restaurant.
•  Promenade en bateau sur 

la Vienne, pour découvrir 
au fil de l’eau les alentours 
de Chatellerault.

À partir de

135€

Par personne

Le Futuroscope, un monde inimaginable !
Plus de 25 expériences vous invitent à passer un moment hors du commun pour  
s’amuser, explorer le monde, imaginer le futur, se retrouver, se détendre...
Aventures palpitantes, sensations extrêmes, spectacles vivants, voyages stupéfiants, attractions captivantes pour petits et grands... 
Goûtez à l’ambiance clubbing de Danse avec les Robots, amusez-vous au spectacle d’illusions iMagic, voyagez avec le Petit Prince dans 
un théâtre immersif aux effets sensoriels saisissants, embarquez dans « la Machine à voyager dans le temps » avec les lapins crétins. 
Nouveauté 2016 : L’Age de Glace, une aventure en 4D totalement givrée…
A la nuit tombée, vivez une soirée magique avec la nouvelle aquaféérie imaginée par les créateurs du Cirque du Soleil.

À partir de

45€

Par personne

À partir de

49€

Par personne

À partir de

45€

Par personne

À partir de

34€

Par personne
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2 jours / 1 nuit2 jours / 1 nuit

Ce prix comprend : 
La traversée Fromentine / Ile d’Yeu aller retour, la visite 
commentée en autocar (3h), la visite guidée du Musée 
de la Pêche, les repas mentionnés au programme sur la 
base de 3 plats, vin et café, l’hébergement en hôtel base 
chambre double.
Ce prix ne comprend pas : Votre acheminement 
vers Fromentine, les dépenses d’ordre personnel, le 
supplément chambre individuelle, la taxe de séjour, 
l’assurance annulation.

JOUR 1 : CONTINENT / ILE D’YEU
Rendez-vous à l’embarcadère de Fromentine. Après 45 mn de 
traversée, vous accosterez à Port Joinville. 
Déjeuner au restaurant. Visite commentée de l’Ile en autocar 
(3 h). 
Installation à l’hôtel et dîner.

JOUR 2 : ILE D’YEU / CONTINENT
Après le petit déjeuner, visite commentée du Musée de la 
Pêche, pour découvrir l’histoire et l’évolution de la pêche à 
travers le temps, les hommes, leur métier et leur vie. 
Après le déjeuner, temps libre pour une découverte 
personnelle de l’île. 
Embarquement pour le retour vers le continent. 

JOUR 1 : ILE DE NOIRMOUTIER
En début d’après-midi, rendez-vous avec votre guide au 
passage du Gois, cette route submersible de plus de 4 
km en fonction des marées pour une visite commentée 
de l’Ile. 
Continuation vers Noirmoutier ville pour découvrir 
le vieux port, le château du XIème siècle et l’église 
St Philbert avec sa crypte romane. 
Visite des marais salants à l’Epine pour découvrir le 
métier de saunier. 
Installation à l’hôtel et dîner.

JOUR 2 : ILE DE NOIRMOUTIER 
Après le petit déjeuner, Poursuite de la visite commentée 
du port de pêche et de plaisance de l’Herbaudière. 
Passage par la plaine agricole où est cultivée la fameuse 
pomme de terre et découverte des villages typiques de 
Vieil et la Madeleine. 
Arrêt chez un ostréiculteur pour une dégustation 
d’huîtres. Passage par le Pont vers le continent. 
Déjeuner au restaurant.
Visite insolite du château d’eau Kulmino à 70 mètres du 
sol qui vous offre un panorama à 360 ° et vous propose 
une approche ludique de l’environnement et des secrets 
de l’eau.

Séjours        tente

De la côte sauvage au sud de l’Ile, 
rythmée par de nombreux caps 
et pointes à la côte dunaire au 
nord, qui laisse apparaître une 
succession de plages, laissez vous 
charmer par cette « Merveille de 
l’Atlantique » et découvrez sa 
flore protégée et son histoire.

Laissez vous envoûter par ce 
joyau insulaire, surnommée 
« l’Ile aux Mimosas », grâce à 
son climat proche de celui de 
la Méditerranée, ses plages, 
ses bois, ses marais. Rattachée 
au continent par une route 
submersible unique en Europe, 
L’Ile de Noirmoutier vous 
charmera par son authenticité.

6

À partir de

178€

Par personne

À partir de

130€

Par personne

NoirmoutierIle d’Yeu

Ce prix comprend : 
La visite guidée de l’Ile de Noirmoutier en 2 
demi-journées, la visite d’un marais salant et d’un 
ostréiculteur avec dégustation d’huîtres, la visite 
du château d’eau Kulmino, les repas mentionnés 
au programme sur la base de 3 plats, vin et café, 
l’hébergement en nuit et petit déjeuner en hôtel 
2** base chambre double.
Ce prix ne comprend pas : Les dépenses d’ordre 
personnel, le supplément chambre individuelle, 
l’assurance annulation, la taxe de séjour.
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2 jours / 1 nuit3 jours / 2 nuits

Ce prix comprend : 
La croisière pour le grand tour de l’estuaire, le tour 
commenté de l’Ile de Ré, la visite guidée de St Martin 
de Ré, la visite de l’écomusée des Marais salants, l’arrêt 
à la coopérative vinicole avec dégustation, la croisière 
commentée vers l’Ile d’Aix avec tour de Fort Boyard, la 
balade en calèche, la traversée vers Fouras en bateau, Les 
repas mentionnés au programme sur la base de 3 plats, vin 
et café, L’hébergement en hôtel 2** base chambre double 
pour 2 nuits.
Ce prix ne comprend pas : Les dépenses d’ordre 
personnel, le péage du pont de l’Ile de Ré (40 € par trajet 
par autocar), le supplément chambre individuelle, la taxe 
de séjour, l’assurance annulation, la taxe de séjour.

Ce prix comprend : 
La visite guidée de la Rochelle (2 h), la visite 
guidée de l’abbaye de Maillezais, la promenade en 
barque sur la Venise Verte, les repas mentionnés 
au programme sur la base de 3 plats vin et café, 
l’hébergement en hôtel 2** en nuit et petit 
déjeuner base chambre double.
Ce prix ne comprend pas : Les dépenses d’ordre 
personnel, le supplément chambre individuelle, 
l’assurance annulation, la taxe de séjour.

JOUR 1 : COTE DE BEAUTE 
Rendez-vous à Royan en début d’après midi. Croisière 
commentée pour le Grand Tour de l’Estuaire de la Gironde 
(2h30) avec approche du phare de Cordouan. Continuation vers 
l’Ile de Ré. 
Installation à l’hôtel et dîner.

JOUR 2 : ILE DE RE
Après le petit déjeuner, tour commenté de l’Ile de Ré, le fort de 
la Prée, les vestiges de l’Abbaye Cistercienne des Châteliers, 
et le port de la Flotte, classé parmi les plus beaux villages 
de France. Visite guidée de Saint-Martin-de-Ré, ancienne 
citadelle classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Après le déjeuner, poursuite du tour commenté : Loix et ses 
paysages de marais salants, Ars-en-Ré et son célèbre clocher 
typique noir et blanc. Visite de l’écomusée des Marais 
Salants. 
Arrêt au Phare des Baleines à Saint-Clément-des-Baleines, 
l’un des plus hauts phares de France. 
Arrêt à la coopérative vinicole et maraîchère de l’Ile de Ré 
pour une dégustation de Pineau.

JOUR 3 : ILE D’AIX 
Après le petit déjeuner, embarquement pour une croisière 
commentée vers l’Ile d’Aix avec tour de Fort Boyard. A 
votre arrivée sur l’Ile, déjeuner au restaurant. Découverte de 
l’Ile Impériale en calèche, classée parmi les sites naturels 
remarquables. Temps libre et traversée vers Fouras et retour 
vers votre région.

JOUR 1 : LA ROCHELLE 
Rendez-vous en début d’après-midi à la Rochelle. Visite 
guidée (2 h) au cœur de la Rochelle et son vieux port, à 
travers les grandes heures de la cité marchande et libre : 
le souvenir d’Aliénor d’Aquitaine, les frasques d’Henri IV, 
le siège du cardinal de Richelieu... 
Temps libre pour une découverte personnelle de la ville. 
Installation à l’hôtel et dîner.
 
JOUR 2 : VENISE VERTE 
Après le petit déjeuner, visite guidée de l’abbaye 
St  Pierre à Maillezais et ses imposants vestiges bien 
conservés : cathédrale, cuisine, réfectoire collier, cave 
à sel voûtée. 
Déjeuner au restaurant. 
Promenade en barque sur la Venise Verte. Un batelier 
guide apportera de nombreuses informations sur le 
Marais Poitevin, sa légende, son histoire, l’architecture 
paysagère, la faune et la flore.

Séjours        tente

L’océan vous ouvre ses portes et 
vous dévoile ses plus beaux secrets.
Venez découvrir ses sites naturels 
extraordinaires : la Côte de Beauté 
vue de l’Estuaire de la Gironde avec 
l’approche du phare de Cordouan, 
le charme des paysages de l’Ile de 
Ré, surnommée l’île Blanche et la 
quiétude de l’Ile d’Aix, L’Ile Impériale.

Accueillis par l’Océan en 
personne, venez flâner sur le 
Vieux port de la Rochelle et 
profiter de la sérénité émanant 
de la Venise Verte.
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À partir de
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Par personne

À partir de

105€

Par personne
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3 jours / 2 nuits3 jours / 2 nuits

Ce prix comprend : 
La visite guidée de Guérande, la visite de la Saline Terre 
de Sel, la visite du village de Kerhinet, la promenade en 
chaland dans le parc de Brière, l’entrée au sémaphore de 
St Gildas, la visite des ateliers de la Faïencerie de Pornic, 
les repas mentionnés au programme sur la base de 3 plats, 
vin et café, l’hébergement en hôtel 2** en nuit et petit 
déjeuner base chambre double.
Ce prix ne comprend pas : Les dépenses d’ordre 
personnel, le supplément chambre individuelle, 
l’assurance annulation, la taxe de séjour.

Ce prix comprend : 
Les visites et entrées sur les sites mentionnées au 
programme, les repas sur la base de 3 plats vin et 
café, l’hébergement en hôtel 2** en nuit et petit 
déjeuner base chambre double. 
Ce prix ne comprend pas : Les dépenses d’ordre 
personnel, le supplément chambre individuelle, 
l’assurance annulation, la taxe de séjour.

JOUR 1 : GUERANDE 
Rendez-vous en début d’après-midi à Guérande pour la 
visite commentée de la cité médiévale. Longez les remparts 
avant de découvrir le cœur de la ville, riche de monuments 
remarquables, ses rues et ruelles médiévales. 
Visite de la saline Terre de Sel. Découvrez les secrets d’un 
incroyable processus qui mobilise subtilement l’eau de mer, 
le soleil, le vent et le savoir-faire millénaire des paludiers. 
Installation à l’hôtel et dîner. 

JOUR 2 : LA BRIERE
Après le petit déjeuner, visite du village de Kérhinet avec ses 
typiques chaumières briéronnes aux toits de chaume. 
Déjeuner au restaurant. 
Promenade en chaland dans un labyrinthe de canaux et 
d’étendues d’eau peu profondes pour découvrir la faune et la 
flore briéronne. Dîner et logement à l’hôtel. 

JOUR 3 : PAYS DE RETZ
Après le petit déjeuner, visite guidée du sémaphore de la 
Pointe Saint-Gildas datant du XIXème siècle qui renferme un 
espace muséographique présentant les grands naufrages 
dans l’estuaire de la Loire et les techniques de surveillance 
des côtes. Déjeuner au restaurant.
Visite de la faïencerie de Pornic. Après une introduction sur 
l’histoire de l’entreprise, visite des différents ateliers afin de 
découvrir le cheminement de l’objet de faïence.

JOUR 1 : TERRA BOTANICA 
Arrivée à Avrillé en début d’après-midi.
Visite du grand parc Végétal de Terrabotanica, à la 
découverte de la richesse du monde végétal à travers 
ses décors exceptionnels, ses animations et des 
attractions inédites.
Installation à l’hôtel et dîner.

JOUR 2 : MAULEVRIER / CITE DES OISEAUX 
Après le petit déjeuner, visite guidée du plus grand 
jardin japonais d’Europe à Maulèvrier, afin d’apprendre 
à décrypter les règles de cet art sacré des jardins. 
Déjeuner au restaurant. 
Visite de la Réserve Ornithologique de la Cité des 
Oiseaux, un lieu de rendez-vous unique avec la nature, 
sur 56 hectares d’espaces naturels préservés. Au 
centre de découverte, une exposition étonnante vous 
fera voyager autour du monde au cœur des migrations 
animales les plus insolites. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : CLISSON / BORD DE L’ERDRE
Après le petit déjeuner, visite guidée de Clisson, cité 
historique au caractère unique aux couleurs de l’Italie.
Flânerie dans le parc romantique du XIXème siècle de la 
Garenne Lemot qui vous transporte dans un rêve italien.
Déjeuner au restaurant.
Croisière sur l’Erdre, « la plus belle rivière de France » 
selon François 1er.

Séjours      couverte

De la Presqu’île guérandaise à 
l’embouchure de l’estuaire de la Loire, la 
Côte d’Amour et la Côte de Jade recèlent 
des richesses à découvrir, telles que 
la cité médiévale de Guérande, le parc 
naturel de Brière et les alentours de 
Pornic.

Prenez une bouffée d’oxygène 
au contact de la nature de la 
région, à travers différentes 
atmosphères étonnantes.
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À partir de

245€

Par personne

À partir de

245€

Par personne

Séjour OxygèneAmour de Jade
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5 jours / 4 nuits4 jours / 3 nuits

Ce prix comprend : 
La visite guidée de l’Historial et mémorial de Vendée, 
l’accompagnement d’un guide durant la journée Vendée 
Militaire.
L’entrée à la maison natale de Rochejacquelin, l’entrée au 
Logis de la Chabotterie, l’entrée au refuge de Grasla, le 
spectacle de Cinescénie, les repas mentionnés sur la base 
de 3 plats, vin et café, l’hébergement en hôtel 2** en nuit 
et petit déjeuner base chambre double.
Ce prix ne comprend pas : Les dépenses d’ordre 
personnel, le supplément chambre individuelle, 
l’assurance annulation, la taxe de séjour.

Ce prix comprend : 
Les visites et entrées sur les sites mentionnées au 
programme, les repas sur la base de 3 plats vin et 
café, l’hébergement en hôtel 2** en nuit et petit 
déjeuner base chambre double. 
Ce prix ne comprend pas : Les dépenses d’ordre 
personnel, le supplément chambre individuelle, 
l’assurance annulation, la taxe de séjour.

JOUR 1 : HISTORIAL DE VENDEE 
Rendez-vous en début d’après-midi pour la visite guidée de 
l’Historial de Vendée, afin de découvrir les causes et les 
conséquences de la Guerre de Vendée. Puis cheminement vers le 
Mémorial érigé en mémoire des 564 villageois massacrés par les 
colonnes infernales républicaines. Installation à l’hôtel et dîner. 

JOUR 2 : VENDEE MILITAIRE
Après le petit déjeuner, revivez la Bataille de Châtillon sur 
Sèvre, capitale de la Vendée militaire lors des Guerres de 
Vendée avec un guide passionné qui vous amènera sur les 
lieux marquants de la Révolution : Bois aux Chèvres, Mont 
Gaillard. 
Déjeuner au restaurant. 
Visite de la maison natale de Henri de la Rochejacquelin, que 
les paysans nommèrent à leur tête. Passage par l’église de 
St Aubin d’Aubigné, pour admirer son cénotaphe et sa statue 
érigée dans le bourg. 
Goûter. 
Retour à l’hôtel et dîner.

JOUR 3 : LOGIS DE LA CHABOTTERIE / REFUGE 
DE GRASLA / CINESCENIE DU PUY DU FOU
Après le petit déjeuner, visite du Logis de la Chabotterie, site 
de l’arrestation du Général Charrette en 1796 qui marque la fin 
des Guerres de Vendée. Déjeuner au restaurant.
Découverte du refuge de Grasla, où les villageois fuyant 
la guerre de Vendée durant l’hiver 1794 se sont réfugiés. 
Dîner au restaurant. Spectacle de Cinescénie au Puy du Fou.  

JOUR 4 : RETOUR DANS VOTRE REGION

JOUR 1 : ANGERS 
Rendez-vous à Angers en début d’après-midi pour la 
visite guidée du Château forteresse qui renferme un 
véritable trésor médiéval monumental, la Tenture de 
l’Apocalypse.
Visite du Carré Cointreau, célèbre distillerie fondée en 
1849 afin de percer le secret de cette liqueur à base 
d’écorces d’orange. Installation à l’hôtel et dîner. 

JOUR 2 : SAUMUR / FONTEVRAUD 
Après le petit déjeuner, visite du Cadre Noir de Saumur, 
prestigieuse école de tradition équestre.
Visite de la champignonnière du Saut au Loup et 
déjeuner.
Visite guidée de l’Abbaye Royale de Fontevraud, 
fondée au XIIè siècle, dont l’église renferme les gisants 
polychromes de la dynastie Plantagenêt.
Visite du Musée des Pommes Tapées à Turquant. Retour 
à l’hôtel et dîner.

JOUR 3 : BRISSAC QUINCE / DOUE LA 
FONTAINE
Après le petit déjeuner, visite guidée du Château de 
Brissac Quincé, le plus haut château de France, qui 
recèle un ravissant théâtre Belle Epoque. Déjeuner au 
restaurant.
Visite du chemin de la Rose à Doué la Fontaine.
Arrêt dans une cave avec dégustation de vin du Val de 
Loire. Retour à l’hôtel et dîner.

JOUR 4 : MINE BLEUE / CROISIERE SUR LA 
MAYENNE
Après le petit déjeuner, visite de la Mine bleue à Noyant 
la Gravoyère. Embarquez à bord d’un petit train minier 
à 126 mètres sous terre où un parcours scénographique 
retrace le quotidien des mineurs, extracteurs de schiste.
Déjeuner au restaurant. Mini croisière avec 
démonstration de halage. Visite de la chocolaterie 
Guisabel. Retour à l’hôtel et dîner.

JOUR 5 : RETOUR DANS VOTRE REGION

Séjours      couverte

Au cœur des

Venez comprendre et revivre les 
faits marquants de l’Histoire des 
Guerres de Vendée, qui se sont 
déroulées lors de La Révolution 
Française dans une partie de 
l’Ouest de la France.

Véritable joyau du val de 
Loire dans un écrin de verdure, 
l’Anjou vous ouvre ses portes 
et vous raconte son histoire, 
son savoir-faire, ses traditions, 
en un mot ses trésors.
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À partir de

325€

Par personne

À partir de

415€

Par personne

Balade AngevineGuerres de Vendée
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4 jours / 3 nuits3 jours / 2 nuits

Ce prix comprend : 
La visite guidée de Nantes, les entrées au château des 
Ducs, le goûter à la Cigale (boisson chaude et pâtisserie 
locale), la traversée Navibus aller et retour, la visite 
guidée de Trentemoult, la découverte des Machines 
de L’Ile et Carrousel des Mondes Marins, les repas 
mentionnés au programme sur la base de 3 plats, vin et 
café, l’hébergement en hôtel 2** en nuit et petit déjeuner 
base chambre double.
Ce prix ne comprend pas : Les dépenses d’ordre 
personnel, l’assurance annulation, le supplément chambre 
individuelle, la taxe de séjour.

Ce prix comprend : 
La visite guidée de Saintes, la visite d’une distillerie 
de cognac avec dégustation, la visite guidée de 
Cognac, la balade en gabare sur la Charente,
la visite guidée d’Angoulême, l’entrée au château de 
la Rochefoucauld, la visite de la Biscuiterie Lolmède, 
les repas mentionnés au programme sur la base de 
3 plats vin et café, l’hébergement en hôtel 2** en 
nuit et petit déjeuner base chambre double.
Ce prix ne comprend pas : Les dépenses d’ordre 
personnel, le supplément chambre individuelle, la 
taxe de séjour, l’assurance annulation.

JOUR 1 : NANTES 
Arrivée à Nantes en début d’après-midi. Visite guidée de 
la Ville Ducale à pied pour découvrir les trois principaux 
quartiers historiques de la ville (Bouffay, le passage 
Pommeraye, Graslin). 
Visite guidée du Château des Ducs de Bretagne et le musée 
d’histoire de Nantes, qui retrace l’histoire de la ville grâce à 
une scénographie contemporaine. 
Arrêt goûter à la Cigale, brasserie Modern Style classée 
Monument historique. 
Installation à l’hôtel et dîner. 

JOUR 2 : NANTES
Après le petit déjeuner, traversée de la Loire en Navibus puis 
visite guidée de Trentemoult, ancien village de pêcheurs 
atypique et coloré. 
Déjeuner au restaurant. Traversée retour vers Nantes. 
Visite de l’extraordinaire galerie des Machines de l’Ile, qui 
abrite tout un bestiaire de créatures mécaniques. Visite 
libre du Carrousel des Mondes Marins, incroyable aquarium 
mécanique. Vous y croiserez sûrement un Grand Eléphant de 
12 m de haut. 
Montée au 32ème étage de la Tour de Bretagne pour un point de 
vue panoramique de la ville et une pause boisson à la terrasse 
panoramique du « Nid ». 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : RETOUR DANS VOTRE REGION

JOUR 1 : SAINTES 
Arrivée en début d’après-midi à Saintes. Visite guidée 
pédestre de la ville romaine, qui vous entraîne dans 
l’Histoire de Saintes d’hier à aujourd’hui : L’Arc de 
Germanicus, porte de la ville antique, la Cathédrale 
St Pierre, les belles demeures, les charmantes ruelles…
Visite d’une distillerie et des chais de Cognac et Pineau 
des Charentes. 
Installation à l’hôtel et dîner.

JOUR 2 : COGNAC
Après le petit déjeuner, visite guidée pédestre de 
Cognac au cours de laquelle vous seront évoqués cinq 
siècles de la vie cognaçaise, du château qui a vu naître 
le roi François 1er, aux riches demeures des négociants 
de sel et des négociants d’eaux-de-vie. 
Déjeuner au restaurant.
Croisière sur la Charente à bord de la Dame Jeanne. 
Vous renouerez avec la tradition gabarière de la ville le 
temps d’une balade avec vue sur les plus belles rives de 
la Charente. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : ANGOULEME
Après le petit déjeuner, visite guidée des murs peints 
d’Angoulême, ville du 9ème art et de l’image. 
Déjeuner au restaurant.
Visite du Château de la Rochefoucauld, la perle 
de l’Angoumois. Venez admirer l’imposant escalier 
hélicoïdal, les différentes salles et salon et sa magnifique 
bibliothèque.
Visite de la biscuiterie Lolmède, démonstration et 
dégustation de macarons. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : RETOUR DANS VOTRE REGION

Séjours      couverte

Découvertes Au fil de 

Ville d’Art et d’histoire, Nantes 
est une métropole pleine de 
surprises. Du Moyen Age au monde 
fabuleux de Jules Verne, laissez 
vous transporter dans l’Histoire 
de cette ville étonnante.

Venez découvrir les trésors de 
la Charente qui se dévoilent 
au fil du fleuve : la ville 
romaine de Saintes, la ville 
d’art de Cognac et la ville bulle 
d’Angoulême.
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À partir de
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Par personne

À partir de

320€

Par personne

 La CharenteEton’Nantes
©

LA
D 

/ V
. B

AU
ZA

©
Ch

ar
en

te
 To

ur
ism

e



5 jours / 4 nuits

Ce prix comprend : 
Les visites mentionnées au programme.
Les repas sur la base de 3 plats vin et café.
L’hébergement en hôtels 2** en nuit et petit déjeuner base chambre double.
Ce prix ne comprend pas : Les dépenses d’ordre personnel, le supplément chambre individuelle, la taxe de séjour, l’assurance 
annulation.

JOUR 1 : VAL DE LOIRE 
Arrivée en début d’après-midi à Saumur. 
Visite de la distillerie Combier, la plus ancienne du Val de 
Loire et découvrez les secrets des alambics en cuivre où 
s’opère depuis plus de 175 ans, la fabuleuse alchimie des fruits 
en liqueur. 
Visite des caves Ackerman pour un voyage au centre de la 
Bulle entre tradition, innovation, pédagogie et loisir.
Visite de la Cave aux moines creusée dans le tuffeau pour la 
culture des champignons et des escargots. 
Dîner sur place au restaurant « les Pieds Bleus ».
Installation à l’hôtel et nuit.

JOUR 2 : MUSCADET
Départ pour la visite guidée du château de Brezé avec 
dégustation des vins de la propriété.
Déjeuner typique à base de fouées.
Continuation vers le vignoble Nantais. 
Visite du château de Cassemichère avec visite de cave et 
dégustation de Muscadet.  
Installation à l’hôtel et dîner.

JOUR 3 : FIEF VENDEEN
Départ pour la Vendée. Visite de la Brasserie Mélusine à 
Chambretaud. 
Déjeuner au casse croûte vendéen. 
Visite de cave Mourat AOC Fief Vendéen. 
Continuation vers Niort. 
Découverte de la culture et la transformation de l’Angélique.
Installation à l’hôtel et dîner.

JOUR 4 : COGNAC
Départ pour la Charente. Déjeuner au restaurant.
Découverte du circuit du Chêne où vous découvrirez 
l’importance du chêne dans l’élaboration du Cognac, comment 
il devient barrique, grâce au savoir faire du tonnelier, les 
mystères du vieillissement du Cognac. Dégustation à l’issue 
de la visite. Installation à l’hôtel et dîner. 

JOUR 5 : PINEAU ET RETOUR 
Visite d’une distillerie de pineau des Charentes, découverte 
des outils ancestraux forgés à la main et un musée de 
costumes d’époque. 
Déjeuner au restaurant et retour dans votre région. 

Circuits       gustation

Des fines bulles du vin de Val de Loire à la fameuse liqueur du Cognac, venez découvrir les secrets de nos caves.
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6 jours / 5 nuits

Ce prix comprend : 
Les visites mentionnées au programme.
Les repas sur la base de 3 plats vin et café.
L’hébergement en hôtels 2** en nuit et petit déjeuner base chambre double.
Ce prix ne comprend pas : Les dépenses d’ordre personnel, le supplément chambre individuelle, la taxe de séjour, l’assurance 
annulation.

JOUR 1 : LE MANS 
Arrivée en début d’après midi.
Visite guidée de la Cité Plantagenêt, la cité historique du 
Mans, ceinte par une muraille romaine du IIIème siècle.
Visite d’une fabrique de rillettes, musée boutique et 
dégustation.
Installation à l’hôtel et dîner.

JOUR 2 : SABLE SUR SARTHE / ANGERS
Croisière sur la Sarthe à bord du Sablésien. Passage devant 
l’abbaye de Solesme, haut lieu du chant grégorien.
Visite de la Biscuiterie La Sablésienne (1h).
Déjeuner au restaurant.
Route vers Angers.
Visite de la distillerie GIFFARD et dégustation de la célèbre 
Menthe Pastille.
Installation à l’hôtel et dîner.

JOUR 3 : DOUE LA FONTAINE / BRESSUIRE
Visite de la roseraie avec 3000 roses dont 80 espèces différents, 
la distillerie de l’eau de rose ainsi que l’écomusée de la ferme 
Terre de Rose à Doué la Fontaine.
Déjeuner de fouaces.
Continuation vers Bressuire. 
Visite du site d’embouteillage des jus de fruits « Les Jardin de 
L’Orbrie » à Bressuire où vous découvrirez la fabrication des 
jus depuis la livraison des fruits jusqu’à la dégustation.
Installation à l’hôtel et Dîner.

JOUR 4 : BRESSUIRE / NIORT
Visite d’un élevage d’autruche, riche en anecdotes et 
démonstrations aussi étonnaintes qu’amusantes. Dégustation 
des produits issus de l’élevage. 
Déjeuner en ferme auberge. 
Continuation vers Niort.
Laissez vous enivrer par les effluves qui envahissent 
l’Ambassade du Cacao. Dégustation à l’issue de la visite 
commentée.
Installation à l’hôtel et dîner.

JOUR 5 : NIORT / SAINTES
Visite de la Brasserie artisanale Tête de Mule, dont le nom fait 
référence aux ânes du Poitou.
Déjeuner au restaurant de spécialités du marais poitevin.
Visite de la ferme de Clairette, fabriquant de fromage de 
chèvre.
Installation à l’hôtel et dîner. 

JOUR 6 : SAINTES/ RETOUR DANS VOTRE 
REGION
Visite d’une exploitation de culture du melon charentais. 
Déjeuner au Hameau de Pirelonge.
Retour dans votre région.

Circuits       gustation

Des fameuses rillettes du Mans au melon charentais, du sablé sarthois au chabichou d’Angoulême, réveillez vos 
papilles à travers les spécialités gastronomiques de nos régions.
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À partir de

539€

Par personneD’Lices du terroir



5 jours / 4 nuits

Ce prix comprend : 
Les visites mentionnées au programme.
Les repas sur la base de 3 plats vin et café.
L’hébergement en hôtels 2** en nuit et petit déjeuner base chambre double.
Ce prix ne comprend pas : Les dépenses d’ordre personnel, le supplément chambre individuelle, la taxe de séjour, l’assurance 
annulation.

JOUR 1 : ILE MADAME
Arrivée en début d’après-midi en Charente maritime. 
En fonction des horaires de marées, visite de la ferme 
aquacole de l’ile Madame, où vous découvrirez l’élevage et 
l’affinage d’huîtres et de palourdes en claires, la production de 
sel dans un marais salant, le conditionnement de coquillage. 
Goûter à la ferme.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
 

JOUR 2 : ESNANDES / LES SABLES D’OLONNE 
Visite du musée de la Mytiliculture à Esnandes, où est 
racontée l’aventure des moules dans la Baie de l’Aiguillon. 
Après la projection d’un film, le musée vous présente ce 
coquillage et sa culture. 
Visite guidée de l’église fortifiée d’Esnandes, ses remaniements 
architecturaux, son mobilier, son chemin de ronde et sa vue 
panoramique sur la Baie de l’Aiguillon et le marais poitevin.  
Déjeuner au restaurant.
Continuation vers Les Sables d’Olonne.
Visite des marais salants en bateau.
Installation à l’hôtel et dîner.

JOUR 3 : ST GILLES CROIX DE VIE / PORNIC 
Visite de la conserverie de sardines La Perle des Dieux. 
Déjeuner au restaurant.
Continuation vers Pornic.
Arrêt en cours de route au Moulin de Rairé, moulin à vent 
qui n'a jamais cessé de fonctionner depuis sa construction en 
1555. Visite commentée du Moulin et goûter.
Installation à l’hôtel et dîner.
  

JOUR 4 : PORNIC 
Visite de la fromagerie du Curé Nantais. Vous assisterez à 
la transformation du lait en fromage, puis exposition sur les 
100 ans d’histoire du plus ancien fromage du pays nantais. 
Dégustation en fin de visite. 
Déjeuner au restaurant.
Visite de la Fraiseraie de Pornic.
Arrêt à la biscuiterie St Michel. 
Retour à l’hôtel et dîner.

Jour 5 : RETOUR DANS VOTRE REGION

Circuits       gustation

Huîtres de Marennes, moules de bouchot, sel de mer, sardines, fromage, fraises…
Autant de gourmandises à déguster le long du littoral Atlantique.
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445€

Par personneD’Lices de l’Atlantique
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8 jours / 7 nuits

Ce prix comprend : 
Les visites mentionnées au programme.
Les repas mentionnés au programme sur la base de 3 plats vin et café.
L’hébergement en hôtel 2** en nuit et petit déjeuner base chambre double. 
Ce prix ne comprend pas : Les dépenses d’ordre personnel, le supplément chambre individuelle, la taxe de séjour, l’assurance 
annulation.

JOUR 1 : LE MANS 
Arrivée en début d’après-midi au Mans. 
Visite du circuit des 24 h du Mans avec le Musée de 
l‘Automobile. Plus d’un siècle d’histoire sur l’évolution de 
l’automobile et sur la course mythique des 24 h du Mans. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : LE LUDE / ANGERS 
Départ pour Le Château du Lude, château de la Loire à l’aspect 
imposant encore habité. Découverte des jardins, des écuries, 
des souterrains. Déjeuner au restaurant. 
Continuation vers Angers. Visite de la Mine Bleue. Percez 
le secret de l’ardoise à 126 m sous terre : les techniques 
d’extraction, la vie des hommes. Puis démonstration du métier 
de fendeur au musée de l’Ardoise à Trélazé. Installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 3 : BOCAGE VENDEEN
Route vers Cholet. Visite du Musée de la Chaussure. Découvrez 
le métier de sabotier et de cordonnier, puis l’industrie de la 
chaussure grâce à des machines parfois centenaires qui 
fonctionnent toujours. Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du Château de Barbe Bleue à Tiffauges, plus 
grande forteresse de l’Ouest. Démonstration de machines de 
guerre médiévales, spectacles et animations. 
Goûter à la ferme des Coûts. Visite de l’élevage de cerfs et 
dégustation des produits de la ferme. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : PUY DU FOU 
Journée libre au Grand Parc du Puy du Fou. Déjeuner sous 
forme de coupon repas. Dîner au restaurant. Spectacle 
nocturne Les Orgues de Feu. Retour à l’hôtel et nuit.

JOUR 5 : LA ROCHE SUR YON / NANTES 
Visite du Haras National de Vendée, à la découverte des 
métiers du cheval : sellerie artisanale, forgerie, ou cavalerie. 
Déjeuner au restaurant. 
Arrêt à la confiserie Bonté à Boufféré. Découverte de l’histoire 
et du processus de fabrication des bonbons et autres sucreries. 
Dégustation à l’issue de la visite.
Arrêt dans une cave de Muscadet. Visite des chais et 
dégustation. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 6 : NANTES / CHATEAU GONTIER 
Visite guidée de Nantes, afin de découvrir les trois grands 
quartiers de la cité ducale. Déjeuner au restaurant.
Visite de la Chocolaterie GUISABEL à Candé. Continuation vers 
Château Gontier. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 7 : CHATEAU GONTIER / LAVAL 
Visite guidée de Château Gontier, cité millénaire au 
patrimoine riche : les rues étroites de la ville historique, les 
hôtels particuliers de la bourgeoisie enrichie par le commerce 
des toiles de lin, l’ancien couvent des ursulines, joyau de la 
ville. Déjeuner au restaurant. 
Découverte de Laval en bateau : son château, ses églises… 
Visite du Lactopole, le plus grand musée laitier au monde, qui 
évoque l’évolution d’un métier traditionnel et rural vers une 
industrie puissante.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 8 : RETOUR VERS VOTRE REGION

Circuit Grand       tour

Patrimoine historique, savoir faire ancestral, paysages naturels. Autant de richesses qui font 
des Pays de la Loire, une région authentique.
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À partir de

769€

Par personne

Pays ligérien authentique
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8 jours / 7 nuits

Ce prix comprend : 
Les visites mentionnées au programme.
Les repas mentionnés au programme sur la base de 3 plats vin et café.
L’hébergement en hôtel 2** en nuit et petit déjeuner base chambre double. 
Ce prix ne comprend pas : Les dépenses d’ordre personnel, le supplément chambre individuelle, la taxe de séjour, l’assurance 
annulation.

JOUR 1 : OLERON 
Arrivée en début d’après midi sur l’Ile d’Oléron. 
Visite commentée de la citadelle Vauban du château d’Oléron. 
Visite du site ostréicole de Fort Royer.
Installation à l’hôtel et dîner.

Jour 2 : BROUAGE / ROCHEFORT 
Visite de la place forte de Brouage, étoile de pierre au 
cœur des marais, réputée imprenable au temps de Richelieu. 
Déjeuner au restaurant.
Découverte panoramique de la ville de Rochefort, cité créée de 
toutes pièces en 1666. 
Visite de la Corderie Royale, édifice majestueux de 374 m de 
long où vous assisterez à une démonstration de fabrication de 
cordage. Installation à l’hôtel et dîner.

Jour 3 : LA ROCHELLE 
Visite guidée de la Rochelle : le vieux port, les rues à arcades, 
les hôtels particuliers... Revivez les grandes heures de la cité. 
Déjeuner au restaurant.
Croisière commentée des 3 ports de la Rochelle : le port 
de plaisance des Minimes, le port de pêche, un modèle de 
technologie, puis le port de commerce. Passage à proximité du 
phare du bout du monde et sous le pont de l’Ile de Ré. Retour 
à l’hôtel et dîner.

JOUR 4 : MARAIS POITEVIN 
Visite guidée de la Garette, qui a la particularité d’être un 
village-rue. Continuation vers Coulon.
Déjeuner de spécialités poitevines.
Visite commentée de la Maison du marais pour comprendre 
la complexité du Marais poitevin à travers la projection du 
Maraiscope, maquette du marais animée d’un son et lumière.
Promenade guidée en barque traditionnelle sur les canaux. 
Votre guide vous entraîne dans une visite exceptionnelle du 
site et vous montre avec dextérité comment mettre le feu sur 
l’eau. Goûter régional. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 : FAYMOREAU / TOUR NIVELLE
Visite du centre minier de Faymoreau. Vous suivrez les traces 
de ces hommes du fond, ces « gueules noires », à travers un 
parcours dans la mine reconstituée, en passant par la salle 
des pendus et la lampisterie. Visite des corons et des vitraux 
du village de Faymoreau. 
Déjeuner au restaurant.
Visite commentée de L’école de la Tour Nivelle, ancienne 
école de l’écrivain Ernest Pérochon, Prix Goncourt 1920, 

où vous vous exercerez à la dictée à la plume et au calcul 
mental après avoir visité l’ancienne maison de l’instituteur. 
Installation à l’hôtel et dîner.

JOUR 6 : BODY NATURE / THOUARS
Visite de Body Nature, une entreprise innovante au cœur 
de l’industrie verte. Entrez dans le monde des produits 
écologiques et biologiques pour l’entretien de la maison et de 
l’hygiène corporelle, de la culture des plantes à la fabrication 
des produits. Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de Thouars, labellisée Ville d’art et d’histoire 
et traversée par le Thouet. Parcourez ses rues anciennes, 
ses maisons à pans de bois, son église du XIIème siècle et son 
château. 
Visite d’un domaine viticole de vins d’Anjou. Dégustation à 
l’issue de la visite.
Installation à l’hôtel et dîner. 

JOUR 7 : FUTUROSCOPE
Journée libre au Futuroscope.
Déjeuner sous forme de coupon repas.
Dîner au restaurant.
Spectacle aquaféérie. Installation à l’hôtel et nuit.

JOUR 8 : RETOUR VERS VOTRE REGION

Circuit Grand       tour 15

À partir de

735€

Par personne

L’essentiel poitevin
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48 rue Georges Clémenceau
85260 L'HERBERGEMENT

Tél. : +33 (0)2 28 97 43 12 - Port : + 33 (0)6 80 62 00 08
Fax : +33 (0)9 66 91 43 12

www.atlantic-d-tour.com 
contact@atlantic-d-tour.com

SARL au capital de 7500 € - RCS La ROCHE SUR YON : 819 943 101 - N° SIRET : 819 943 101 00017 - code APE ; 7911 Z - IM 085160005

IM
PR

IM
ER

IE
 O

FF
SE

T 
C

IN
Q

 É
D

IT
IO

N
 •

 0
2 

51
 9

4 
79

 1
4 

• 
20

16
04

04
78


