SARL NICOTERA
Serre les Sapins
marcelvoyages@orange.fr
Marcel NICOTERA : 06 79 29 47 01
Elsa NICOTERA : 06 19 36 32 07
SEJOUR EN VENDEE, 7 jours en pension complète,
du 07 au 13 Septembre 2015
Château de Chenonceau, La Rochelle, l’Ile de Ré, Marais Poitevin, spectacle Puy du Fou, Oradour sur Glane
780€ par personne, base 40 personnes
JOUR 1.

Départ de Serre-les-Sapins, direction Auxerre, petit-déjeuner en cours de route, continuation Orléans, Chenonceau.
Déjeuner , après-midi visite du château, puis continuation sur Cholet, Longeville sur Mer, arrivée au centre de vacances
Azzuréva logement et dîner, soirée animée.
Jour 2.
Cocktail de bienvenue et visite du centre de vacance. Déjeuner et l'après-midi, visite guidée des Salines Des Sables
d'Olonne, balade en bateau sur la rivière salée. Dîner et soirée animée.
Jour 3. La Venise Verte
Visite guidée du Musée du Marais Poitevin, déjeuner en auberge, balade en barque avec guide batelier. Retour dîner et
soirée animée.
Jour 4.
Visite guidée de la ville de la Rochelle à pied et en calèche sur le Vieux Port, admirez les Tours, la vieille ville. Déjeuner au
Restaurant. L'île de Ré a su préserver, du moins en partie, son caractère insulaire et ses célèbres marais salants. Elle est
reliée au continent par le Pont de la Rochelle, vous vous rendez au phare des Baleines haut de ses 57m vous proposant un
panorama à 360° sur l'île et la côte océanique puis retour vers Longeville sur Mer. Dîner et soirée animée.
Jour 5.
Durant la matinée, visite de la maison Georges Clemenceau, (avec autocariste local) puis déjeuner au centre. L' aprèsmidi, visite guidée du Parc Ostréicole de La Guittière. Dégustation. Visite guidée du Parc Floral et Tropical de la Court
d'Aron. Retour à l’hôtel pour le dîner, départ le soir pour le : Cinéscénie du Puy du Fou : spectacle son et lumière unique
et grandiose, début du spectacle vers 21/22h, retour à minuit au centre.
Jour 6.
Durant la matinée, visite du marché de La Tranche-sur-Mer. L'après-midi, visite des caves de C. Mourat. Présentation du
vignoble vendéen, dégustation. Retour au centre, dîner et animation.
Jour 7. Retour
Départ pour un retour à Serre-les-sapins . Direction Angoulème, Oradour sur Glanes, visite du village, déjeuner, puis
continuation en direction de Montluçon, Guéret, Chalons, arrivée vers 20h.
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Ce Séjour Comprend:
-transport en bus de grand tourisme
-le logement en centre de vacance, base chambre double
-pension complète, du petit- déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour 7
-Apéritif de bienvenue
-vin inclus à tous les repas prévus au séjour
-visites mentionnées au programme
-visite du château de Chenonceau, et Oradour sur Glanes
-guide accompagnateur du village pour nous accompagner sur nos journées de visite.
-soirées animées tous les soir
-assurance rapatriement hospitalisation
Ne comprend pas :
-la chambre individuelle, supplément de 100€
-l’Assurance annulation, supplément de 25€
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