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www.viabela-voyages.fr

L’île de Ré et le
Marais Poitevin
Jour 1 : Avermes / Ile de Ré / Région du Marais Poitevin :

Amicale des anciens de Potain
Saison 2019
Du 20 au 21 Juin 2019

04h15 : Départ d’Avermes et route en direction de l’île de Ré.
De 06h15 à 06h45 : pause prévue sur l’aire de repos des Monts de Guéret pour le petit déjeuner
(libre – à la charge des participants)
De 09h15 à 10h00 : pause prévue sur l’aire de repos de
Rouillé Pamproux
12h00 : arrivée prévue à Saint Clément des Baleines,
déjeuner au restaurant (inclus dans le prix)
L’après-midi sera consacrée à la visite guidée de l’huitrière de
Ré. Durant cette visite vous découvrirez l'ostréiculture dans
leur ferme pédagogique. Entre terre et mer, l'Ile de Ré offre
aux ostréiculteurs un site exceptionnel. Tony et Brigitte, producteurs, conteurs, collectionneurs, vous
accueilleront dans leur ferme découverte. Ils vous invitent à partager leurs passions : l'élevage de
leurs coquillages élevés au rythme des marées raconté lors des visites guidées et l'histoire de leur île
à découvrir au travers d'une exposition riche en souvenirs.
Vous partirez ensuite faire la visite des vignobles de l’île de Ré. Vous découvrirez l'accord parfait entre
tradition et modernité. C'est à l'abri du Gulf Stream, bercées par la douceur atlantique, que les vignes
de l'Ile de Ré mûrissent lentement au soleil charentais. Issus d'un terroir de caractère et d'un savoirfaire plusieurs fois centenaire, la cave coopérative des Vignerons de l'île de Ré vous fera découvrir, à
travers un circuit pédestre, tous les secrets de la production du pineau, du vin et du cognac au cœur
de la distillerie et des chais de vieillissement ! La visite se terminera par une dégustation au cellier.
Une fois la dégustation terminée vous reprendrez l’autocar en
direction de votre hébergement dans la région du Marais
Poitevin.
Installation dans les chambres, dîner et nuit.
Jour 2 : Marais Poitevin – Avermes :
Petit déjeuner à l’hôtel.

SARL DECIZE VOYAGES au capital de 8000 € - IM 058100002 – RC GAN

VIABELA VOYAGES Moulins – 1 Place d’Allier – 03000 Moulins Tél 04.70.34.34.20 –
www.viabela-voyages.fr
Durant cette matinée, vous vous baladerez à bord des barques pour une promenade commentée du
Marais Poitevin. (Durée 01h30). « La Venise verte » véritable dédale de canaux et de prairies
naturelles bordées de frênes têtards et de peupliers hardis. Les guides bateliers vous emmèneront
dans cette vaste zone humide au rythme silencieux d’une poussée à la « pigouille ». Ils vous
raconteront leur marais en vous montrant les richesses d’un écosystème naturel et préservé.
12h00 : déjeuner au restaurant dans la région du Marais Poitevin.
14h00 : vous reprendrez alors votre autocar pour une retour dans votre région.
De 17h00 à 17h45 : Pause sur l’aire de repos des Monts de Guéret, arrivée prévue à 20h15.

Tarif pour un départ en 2019
Prix par personne sur une base de 40 participants minimum : 258 €
Prix par personne sur une base de 30 participants minimum : 288€
Ce prix comprend :
-

Le transport en autocar Grand Tourisme (capacité 53 places)
L’hébergement en base chambre double dans la région du Marais Poitevin en hôtel 2** ou
3***
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 avec ¼ de vin et café
compris uniquement les midis
La visite guidée de l’huitrière de Ré
La visite guidée et la dégustation aux vignobles de l’Ile de Ré
La promenade commentée en barque du Marais Poitevin
L’assurance annulation – assistance – rapatriement : 9 € par personne

Ce prix ne comprend pas :
-

Le supplément chambre individuelle (1 personne dans la chambre) : 25 € par personne
Les dépenses personnelles et pourboires
Devis établi le 14/11/2018
Sous réserve de disponibilité lors de la réservation
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