
 

  

Séjour / Charente-Maritime 

 

DES CHARENTES AU PUY 

DU FOU 

 

 

 Découverte de plusieurs îles : Île de Ré, d'Oléron, 

d'Aix et Madame 

 Logement fixe pendant tout le séjour 

 Le spectacle du Puy du Fou 

 

 

À partir de  

975 € 

Par personne 

Départ 

le 

06/07/2017 

Durée 
06 jours / 05 nuits

 

 

 

Des rivages de l’océan au cœur de la Vendée, vous découvrirez des lieux inoubliables chargés 

d’histoire, à travers les anciennes provinces d’Aunis et de Saintonge. 

Vous découvrirez La Rochelle, son centre historique et son vieux port, l’Île d’Aix, dernière étape de 

Napoléon avant son départ en exil, l’Île Madame, l’Île d’Oléron, le Puy du Fou, Rochefort et son port 

transformé en une élégante demeure classique toujours habitée. 

Une journée vendéenne au Puy du Fou complétera le séjour. 

Et si  vous partiez ? 



 
 

Dates de départ 
 

06 juillet 2017 
975 € 

 

 

Au programme 

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - LA ROCHELLE - ÎLE DE RÉ 

Rendez-vous à la gare de la ROCHELLE à partir de 13h30, où vous serez accueillis par votre 
accompagnateur pour la durée du séjour. 
Départ en car pour un tour de l'Île de Ré. Au retour, visite de La Rochelle, son centre historique 
débordant sur le vieux port. 
En fin d'après-midi, installation à votre hôtel à Rochefort qui sera le lieu d’hébergement pour toute la 
durée de votre séjour charentais. Dîner et logement. 
 
JOUR 2 : ÎLE D'AIX 

Après le petit déjeuner, départ en bus pour le port de La Rochelle. En bateau, vous gagnerez l’île 

d’Aix, dernière étape pour Napoléon 1er avant son départ en exil à Ste Hélène. 

Déjeuner. Tour de l’île en calèche. Traversée pour le port de la Fumée (Fouras). 

Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

JOUR 3 : ÎLE MADAME 

Petit-déjeuner à l'hôtel puis départ pour la visite d'une ferme aquacole, démonstration du travail du 

Paludier. 

Déjeuner. L’après-midi tour de l'île d’Oléron. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

JOUR 4 : LE PUY DU FOU 

Après le petit déjeuner, départ en car pour le grand parc du Puy du Fou aux nombreux spectacles, en 

Vendée. Déjeuner et dîner sur place. 

Retour à l’hôtel en fin de soirée. 

 

JOUR 5 : LE PAYS ROCHEFORTAIS 

Petit-déjeuner puis matinée consacrée à la visite de Rochefort. Déjeuner. Puis visite du Château de la 

Roche Courbon du XXème siècle, un des hauts lieux de Saintonge. Retour par Echillais. 

Dîner et logement. 

 

JOUR 6 : ROCHEFORT - LA ROCHELLE - VOTRE RÉGION 

Après le petit déjeuner, transfert à la gare de La Rochelle. Fin du service Routes du Monde ATC. 



 
 

 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE SÉJOUR EN CHARENTE-

MARITIME :  

 

Vous serez logés à l’hôtel des Remparts 3* à Rochefort (ou similaire), en chambre twin ou double à 

partager. Possibilité de chambre individuelle avec supplément (sous réserve de disponibilité). 

La formule est en pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 6. 

 

 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
– Le transport en autocar selon le programme 
– L’hébergement en hôtel 3* à l’hôtel des Remparts de Rochefort (ou similaire) 
–  La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 6 
– La taxe de séjour 
– Les visites guidées prévues au programme 
– Les pourboires -guide et chauffeur) 
– L’assistance et l’accompagnement Routes du Monde ATC 
– L’assurance assistance/rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Les frais de transport depuis votre région à La Rochelle (aller/ retour) 

– les dépenses à caractère personnel, les visites non prévues, le port des bagages 

– Les assurances annulation – bagages et interruption de séjour : 2,50% du prix total du voyage 

– Le supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 95€* 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

 

* Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 

chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 

chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à 

partager »). 

 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde – Paris Île-De-France Nord 

9, Rue du Château-Landon – 75010 Paris 



 
 

Tél. : 01 46 07 56 65 

atc-paris-idfnord@atc-routesdumonde.com  

 

 

Routes du Monde ATC 

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 

Tél. : 01 55 26 93 70/76 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com 

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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