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Marais Poitevin

La Rochelle

à partir de

269

LA ROCHELLE

Bateau de l’Hermione

J1. RÉGION, MARAIS POITEVIN, LA ROCHELLE : départ matinal de votre établissement scolaire en direction de la France. h libre
en cours de route. Après-midi, visite guidée découverte en barque des Marais Poitevin (1h) au départ de la région de Niort. Un batelier
prend place à bord pour ramer et pour vous apporter de nombreuses informations sur le Marais. Des thèmes aussi variés que l’histoire,
l’architecture paysagère, la gastronomie ou la faune et la flore seront abordés. Continuation vers la région de La Rochelle. Installation à
l’hôtel, h et x.

€

4 jours / 3 nuits

Ile de Ré

J2. LA ROCHELLE : petit déjeuner. Entrée et visite libre de l’Aquarium de La Rochelle, élu plus grand aquarium d’Europe, il abrite plus de
12000 animaux marins de tous les océans. h libre dans le centre de La Rochelle. Cité ancrée sur la côte atlantique, La Rochelle se vit et se
découvre à travers ses différents ports : Vieux Port en centre-ville, port de plaisance, port de pêche,… ; et son patrimoine prestigieux, valorisé
au fil des ans, comme ses deux Tours qui gardent le Vieux-Port, ses églises, ses rues secrètes bordées d’arcades… Après-midi, possibilité
d’entrer au Musée des Sciences naturelles (entrée gratuite pour les groupes scolaires). Temps libre pour les découvertes personnelles ou
le shopping. Retour à l’hôtel, h et x.
Possibilité de passer l’après-midi dans un Parc Aventure avec parcours accrobranche.
J3. ROCHEFORT, ÎLE DE RÉ : petit déjeuner. Visite guidée de la Corderie Royale de Rochefort et visite guidée du chantier de l’Hermione,
une frégate de 1779 réalisée par l’arsenal de Rochefort, avec l’accès au pont supérieur ainsi qu’au pont de batterie du bateau. Départ pour
l’Ile de Ré, longue de 30km et large de 5km, elle baigne dans les eaux chaudes du Gulf Stream, ce qui lui confère un climat idéal très apprécié
des vacanciers. Passage du pont long de 2km reliant l’Ile de Ré au continent. h libre à Saint Martin en Ré, sa capitale historique. Visite
guidée des Fortifications Vauban (1h15). Temps libre sur la plage. En fin de journée, retour à l’hôtel, h et x.
J4. VAL DE LOIRE, RÉGION : petit déjeuner. Départ vers le Val de Loire. Possibilité de visiter un des Châteaux de la Loire comme
Chambord, Chenonceau, Le Clos Lucé,…. h libre. Dans l’après-midi, continuation vers nos régions. h libre en cours de route. Retour à
votre établissement scolaire en soirée.
Prix pour un voyage de 4 jours au départ de votre région
Transport aller/retour en autocar depuis votre établissement scolaire.
Nombre de personnes payantes dans un autocar simple

+50

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

Nombre de personnes payantes dans un autocar double

+70

60-69

50-59

-

-

-

Basse saison

269€

278€

288€

302€

320€

346€

Haute saison

303€

310€

320€

338€

361€

382€

Très Haute saison

313€

321€

333€

352€

379€

402€

Notre prix comprend : • Le transport aller/retour en autocar de Grand Tourisme (bar,
toilette, vidéo) • Le logement 3 nuits dans un hôtel de type Ibis Budget/B&B dans la
région de La Rochelle, en chambres multiples pour les élèves et chambres doubles
pour les professeurs • La demi-pension du J1 au soir au J4 au matin • La visite guidée
découverte en barque des Marais Poitevin • Entrée à l’Aquarium de La Rochelle • La
visite guidée de la Corderie Royale et du chantier de l’Hermione • La visite guidée des
Fortifications Vauban • La TVA.
Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 75€ • L’assurance
annulation : 2 % du montant total du voyage • L’assurance assistance/rapatriement:
12€ • Les repas libres • L’entrée dans un Château de la Loire (voir informations
pratiques page 14) • L’activité d’accrobranche • Les entrées lors des visites et les
services d’un guide autres que ceux indiqués dans « Notre prix comprend ».
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.
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