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France 

OLERON  

L’ILE LUMINEUSE  
 

5 jours et 4 nuits 
 

 

Programme 

 

JOUR 1 : AUBAGNE / OLERON 

Départ le matin en direction d’Oléron. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en 

fin d’après-midi à votre village-vacances. Accueil et installation dans vos chambres. 

Apéritif de bienvenue. Dîner et soirée animée à l’hôtel. 

 

JOUR 2 : CITE DE L’HUITRE – CHATEAU D’OLERON ET BOYARDVILLE 

Petit déjeuner et départ pour une visite de la cité de l'huitre avec dégustation. Cette 

cité est conçue pour que vous puissiez découvrir l'histoire de l'huître et l'ostréiculture 

dans le bassin de Marennes Oléron de manière interactive et ludique. Ce centre 

d'interprétation présente une mosaïque de paysages et de scènes ostréicoles. Vous 

partirez à la découverte des cabanes thématiques animées par une scénographie 

exceptionnelle utilisant les dernières techniques d'animation.  

Retour à l’hôtel pour le déjeuner.  

L’après-midi, promenade en petit train touristique à travers la ville fortifiée, le tour du 

port ostréicole, le parcours à l'intérieur de la Citadelle fortifiée de Vauban. Vous 

apprendrez comment la Citadelle du Château d'Oléron commencée par Pierre 

d'Argencourt fut renforcée par Vauban au XVIIe siècle. Puis, vous emprunterez la 

route des huitres. Cette petite route côtière vous offrira un paysage typique 

ostréicole car elle dessert de multiples canaux. Vous atteindrez alors Boyardville et 

son petit port de plaisance. La côte Est de l'île vous dévoilera ses paysages 

ostréicoles de chenaux et de claires. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée animée à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : LA ROCHELLE & L’ILE DE RE  

Petit déjeuner à l’hôtel et départ avec votre guide pour une balade au cœur du 

centre historique de la Rochelle. Au détour de ses ruelles pavées et des quais de 

son célèbre Vieux Port, l'histoire de cette cité marchande et libre vous sera dévoilée. 

Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi, départ pour un tour commenté de l'Île-de-Ré en autocar où pont, 

plages, vignobles et villages se succèdent jusqu'à Saint-Martin de Ré, capitale de 

l'île et citadelle de Vauban classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée animée à l’hôtel. 
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JOUR 4 : SAINTES  

Petit déjeuner et départ pour Sainte. Circuit commenté en petit train : idéal pour un 

aperçu de la ville. Confortablement installé, vous apercevrez : l'arc de la 

Germanicus, l'Abbaye aux Dames, les quais, l'église St-Europe, l'amphithéâtre, le 

centre historique. Puis, vous visiterez les chais et l'alambic d'un producteur 

saintongeais et goûterez à son pineau, son cognac et autres liqueurs. 

Déjeuner sur le domaine viticole. 

L’après-midi, vous embarquerez à bord d'une gabare, bateau traditionnel en bois 

pour une balade au cours de laquelle vous sera contée l'histoire de ces marins 

d'eau douce. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée animée à l’hôtel. 

 

JOUR 5 : OLERON / AUBAGNE 

Petit déjeuner et route retour. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin 

d’après-midi. 

 

 
LE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar Grand Tourisme 

L’hébergement en village-club 3*** base chambre double 

L’apéritif de Bienvenue 

La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 

Les Boissons aux repas :  1/4 de vin et café le midi 

Les visites et excursions telles que mentionnées au programme avec un guide durant tout 

le séjour 

L'animation et les infrastructures proposées par le village  

Les taxes de séjour 

L’assurance assistance et rapatriement offerte 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle : 70 € 

L’assurance annulation : 18 € par personne 

Les dépenses personnelles et les pourboires 

Toute prestation non mentionnée 

 

 

Informations et réservations  04 65 280 180 
 Email : info@nap-tourisme.fr 

 

 

Service Groupes  06 67 68 01 68  

 c.templier@nap-tourisme.fr 


