SEJOUR

MER

MER ET VENISE VERTE
ENTRE OCÉAN ET

1080 €
1 semaine

MARAIS POITEVIN

1995 €
2 semaines

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Visite de Zoodyssée
(découverte de la faune sauvage en calèche)
•
Promenade en bateau
(découverte des canaux de La Venise Verte)
•
Aquarium de La Rochelle
(découverte d’une multitude d’espèces marines)
•
Découverte du « Pont-Transbordeur»
(pont téléphérique au dessus de la Charente)
•
Visite du Musée des Automates
(promenade dans un univers burlesque et animé)
•
Baignades
(à Châtelaillon ou la Rochelle)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)

SITUATION :
Vous serez accueilli , à quelques minutes
des plages et de la Rochelle dans un cadre
verdoyant.
Le gîte, très récemment rénové, offre
sérénité et confort avec ses nombreuses
chambres individuelles et ses grands
espaces. Sa piscine et son terrain de
pétanque agrémenteront votre séjour.
La proximité de la « Venise Verte », les
excursions touristiques et le confort de ce
gîte feront de votre séjour un moment
exceptionnel.

HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

belle maison
gîte spacieux
7 dont 6 à l’étage
4 (supplément 10€/jour)
oui
2H15 de Loches
4 km
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022

FAIBLE

8
participants

2
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

Accueil couple
oui

0 minibus
2 voitures

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

