S.A.S VOYAGES REY
Au Capital de 550 000 Euros

- 24260 LE BUGUE TEL. 05.53.07.27.22 FAX 05.53.54.11.69

www.voyages-rey.com

Email voyages.rey@wanadoo.fr

Siret 393 295 134 000 18 APE 4939 B R.C.S.93B142
N°TVA intracommunautaire FR15393295134

Marais Poitevin et Ile de
Noirmoutier
Samedi 5 septembre 2020
 06h15

départ de Vergt
itinéraire via Périgueux – Angoulême

 08h15 à 9h00 arrêt petit-déjeuner à Angoulême
départ en direction de St Jean d’Angély
 11h15

Marais Poitevin : visite guidée et commentée à la Maison du marais poitevin

 12h30

déjeuner au restaurant
Menu
Pain de poisson et sa chantilly à l’aneth
Joues de porc confites
Poêlée vendéenne
Tourteau fromager et son coulis de fruits
Vin et café

 14h15

promenade guidée en barques au cœur de la Venise Verte
(durée 1h00), surprise au détour d’une conche

 15h15

goûter vendéen (tourteau fromager et jus de pommes)

 16h00

départ vers l’Ile de Noirmoutier

 19h00

arrivée à l’hôtel
installation dans les chambres
dîner et logement
Hôtel*** restaurant
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Dimanche 6 septembre 2020



09h00

départ avec la guide pour l’Ile de Noirmoutier : entrée sur l'île soit par le fameux
Passage du Gois (selon horaires de basse-mer) soit par le pont.
Traversée de la zone de marais salants, arrêt chez un ostréiculteur pour une dégustation
d'huîtres (assiette de 5 ou 6 huîtres , pain , beurre , citron et un verre de vin blanc).
Continuation vers le port de L'Herbaudière.
Déjeuner au restaurant
Départ vers le Bois de la Chaise tout en traversant la plaine
de culture de la spécialité de l'île : la pomme de terre primeur,
la Plage des Dames, ville de Noirmoutier (Eglise St Philbert
et de la crypte , le château fort et du vieux port de Noirmoutier.
Temps libre

 16h15

départ

 20h15

dîner à Saintes en cafétéria

 21h30

départ

 Vers 00h30

arrivée à Vergt

Les prix comprennent :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel*** en chambre double
Les repas du petit-déjeuner du jour 1 au dîner du jour 2 (vin et café compris)
Les visites, le bateau, le goûter, la guide
L’assurance assistance et rapatriement
A ces prix il faut ajouter :
Le supplément en chambre single 25 € TTC
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