SARL NICOTERA
Serre les Sapins
marcelvoyages@orange.fr
Marcel NICOTERA : 06 79 29 47 01
Elsa NICOTERA : 06 19 36 32 07

VOYAGE PUY du FOU, LA ROCHELLE ET l’ILE DE RE
5 jours, en pension complète 610 €, du 1er au 05 septembre 2015, base de 45 personnes
JOUR 1.
- Départ à 7h45 de Serre-les-Sapins, direction Beaune, Château-Chinons.
- Déjeuner à Nérondes, continuation en direction de Bourges, Chinons, Les Herbiers, arrivée à la résidence des Bocages, qui se trouve
à 2 km du parc du Puy du Fou, vous serez installés dans de petites maisonnettes spacieuses et accueillantes. Pot d’accueil, dîner
(choix entre 7 plats gourmets)et nuit.
JOUR 2. LA ROCHELLE et l’ILE DE RE (Tour de l’île entièrement)
- Un circuit « découverte » pour comprendre les grandes pages de l’histoire Rochelaise et profiter du charme des villages de l’île de
Ré. Une visite guidée de La Rochelle et du Vieux Port : véritable musée à ciel ouvert, le centre historique regorge de trésors
d’architecture représentant toutes les époques : Moyen Age avec les rues à arcades, Renaissance avec l’Hôtel de Ville, le XVIII ème
siècle avec les hôtels particuliers des grands armateurs… Puis, départ à destination de l’île de Ré en passant aux abords du Port de
Commerce de La Pallice. Après le pont, les villages se succèdent : Rivedoux, le port de la Flotte et St-Martin-de-Ré, capitale de l’île
avec sa citadelle de Vauban classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. -- 12h30 Déjeuner sur l’Île de Ré.
- 14h suite de la découverte de l’île « Blanche » : passage à Ars-en-Ré avec son célèbre clocher blanc et noir qui domine la région
salicole de l’île et la vaste réserve naturelle. Un arrêt au phare des Baleines avant de revenir vers Sablanceaux. Fin d’après midi retour
à la résidence. Dîner à la Résidence du Bocage. Nuit.
JOUR 3. LE GRAND PARC DU PUY DU FOU
- Meilleurs Parc à thème et spectacle nocturne au monde. Matinée au parc avec la visite du Grand Parc et de ses innombrables
attractions : cité médiévale reconstituée, village du 18ème, le Stadium gallo romain : un Colisée de 115 m de long et 6000 places
assises dont les arènes vous font plonger dans les fastes, la fureur et les frissons des jeux de l’Antiquité… Créé afin de répondre aux
envies de toute la famille, vous découvrirez également « Le Bal des Oiseaux Fantômes » mettant en scène l’aventure médiévale au
travers d’un ballet d’une centaine de rapaces. « Les Mousquetaires de Richelieu » vous feront découvrir duels, ballets flamenco et
cabrioles à cheval. Ne passez pas à côté du Secret de la Lance qui dévoile l’incroyable histoire de la lutte acharnée de Jeanne d’Arc
contre les Anglais au XVème siècle, rythmée par des effets spéciaux et une musique originale du compositeur Carlos Nunez. Et de
nombreux autres spectacles historiques, tels que la nouveauté 2013 : Les Chevaliers de la Table Ronde qui feront de votre séjour au
Puy du Fou un moment inoubliable !
- Déjeuner au Parc au Rendez- Vous des Ventres Faims situé au cœur de la forêt.
- L’après-midi, poursuivez votre visite dans ce parc fabuleux. Les amateurs de combat et d’effets spéciaux apprécieront, quant à eux, «
Les Vikings » et leurs drakkars enflammés. …En 2014, Le Grand Parc s’agrandit avec l’univers inédit de la Renaissance et 4
nouveautés… Partez à la découverte des splendeurs vivantes du Château du Puy du Fou qui vous ouvre ses portes pour la première
fois ! Dîner à la Résidence du Bocage Le Grand Parc du Puy du Fou prolonge son voyage dans le temps avec l’incroyable spectacle de
nuit élu plus grand spectacle nocturne du monde : la Cinéscénie qui vous prépare une surprise de taille avec une nouvelle musique
originale et une mise en scène de haute technologie remaniée. Près de 2 heures d’émotions pendant lesquelles vous seront révélés
700 ans d’histoire sur une scène de 23 hectares rassemblant 1200 acteurs et danseurs. Retour à la Résidence hôtelière pour la nuit.
JOUR 4. VISITES
- VISITE COMMENTEE DU DOMAINE VITICOLE DU CHÂTEAU DE LA PREUILLE. Départ à 09H00 pour le Château de la Preuille : une passionnante visite dégustation d’un cru réputé produit sur cet exceptionnel terroir granitique. Vous découvrirez un domaine viticole historique où vous visiterez le chai à barriques, la cuverie, la salle de pressurage, la cour et les bâtiments de style Clissonnais. La visite se
termine par une dégustation commentée des cuvées du Château féodal dans un verre INAO. : Muscadet Sur Lie, Gros Plant Sur Lie,
Chardonnay, Gamay, Méthode Traditionnelle Veuve de Vize et Vendanges d'Or. Vins médaillés dans de nombreux concours. Durée de
la prestation : 2H de visite commentée.
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- Déjeuner et visite de La Ferme de Joël Guérin (Chavagnes en Paillers)
La promenade commence par la visite du parc à canards, démonstration de gavage. La visite se termine par un moment convivial autour d'un déjeuner très riche de mets artisanaux : foie gras, boudins, pâtés, rillettes, magrets séchés, cou farci, accompagnés de vins
régionaux de Muscadet, Cabernet, Côteau du Layon. Il convient de porter des bottes. Durée de la visite 2H00.
- L’après-midi départ pour LE SANCTUAIRE DE LA SALETTE à la Rabatelière, un patrimoine architectural unique et vraiment exceptionnel ! Vivez un réel dépaysement grâce à ces édifices incroyables en France qui vous plongent en Asie mineure…Cet ensemble architectural pittoresque qui matérialise un étonnant pèlerinage constitue un élément essentiel du patrimoine départemental. Singulier témoignage de la religiosité du XIXème siècle, le site ne manquera pas de vous surprendre par les matériaux employés !
MOULIN DU MONT DES ALOUETTES (Les Herbiers). Depuis le XVIe siècle, les meuniers ont drapé leur moulin en haut du Mont des
Alouettes. Visitez en leur compagnie le dernier moulin à voile encore en activité sur les sept autrefois présents. Découvrez les différentes moutures de farines écrasées à la meule de silex. Profitez du panorama unique sur le Bocage Vendéen qui vous ouvrira les «
Portes de la Vendée ». Durée de la visite 30min
VISITE-DEGUSTATION DE LA BRASSERIE ARTISANALE MELUSINE (Chambretaud). Avant de retourner à votre logement, faites une halte
à la première Brasserie de Vendée! Mélusine développe des bières artisanales brassées dans le Bocage avec une méthode de fermentation unique. Découvrez la fabrication d’une bière et le métier de maître brasseur…
Dîner à la Résidence du Bocage
JOUR 5.
- Retour à Serre-les-Sapins par le même itinéraire.
- Déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.

L’ hébergement : Convivialité et plaisir sont les maîtres-mots de votre hôtel hébergeur mettant à votre disposition une
offre de services variés qui contribueront à la qualité de votre séjour : chambres ou maisonnettes spacieuses et accueillantes avec une literie de grande qualité. Terrasse privative avec salon de jardin, vue sur des espaces verts et accès
direct à la nature, Connexion Wi-Fi gratuite, Télévision écran plat et chaînes satellites, bar, espace de restauration, aire de
jeux
Le séjour comprend :
-le transport en bus de grand tourisme
-la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
-les visites mentionnées au programme avec un accompagnateur pour les 3 journées
- les dîners : 7 menus gourmets au choix pour vos dîners comprenant assortiment d’entrées, plat principal, fromage, assortiment de
desserts, vin rouge et blanc Puy Notre Dame, boissons, café ou thé.
-Taxe de séjour
- Assurance rapatriement, hospitalisation
Ne comprend pas :
- Assurance annulation 3,3% du prix du voyage 5 jours 21€,
-Chambre individuelle : 115 €,
-Les boissons prises en dehors des repas, les dépenses à caractère personnel
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