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- Hébergement sur l’île de Ré 
- La découverte de La Rochelle en calèche 
- L’accompagnateur lors des visites 

 
 

DU 6 AU 11 JUIN 2022 

Séjour 6 Jours - 5 Nuits 
À partir de 

849 € DÉCOUVERTE ÎLE DE RÉ 
 

Le prix comprend 
• Le transport en autocar Grand Tourisme 
• L’hébergement en Village Vacances, base chambre double 
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 

jour 6 
• Les boissons aux repas (1/4 de vin aux repas et café le midi) 
• Un repas typiquement régional pendant le séjour 
• Les excursions et entrées prévues au programme 
• Un accompagnateur dans votre autocar durant les excursions 
• Les taxes de séjour 
• L’assurance assistance-rapatriement 

Offerte 

 
Le prix ne comprend pas 
• Le supplément chambre individuelle : 

+100 € (nombre limité) 

• L’assurance annulation : +26€ 
• L’assurance « protection sanitaire » : 

+10€ 

• Toutes prestations non mentionnées au programme 
 

JOUR 1 
VOTRE VILLE > SAINT-CLEMENT-DES- BALEINES 
Départ le matin en direction de l’Ile de Ré, pour rejoindre 
votre village vacances « Le Phare** », installé dans un parc 
arboré et piétonnier de 4,5ha, avec un accès direct à l’océan. 
Dîner et nuit. 

 
JOUR 2 
LOIX : MARAIS SALANTS / ST MARTIN DE RÉ 
Après le petit déjeuner, départ pour Loix, au cœur des marais 
salants que les guides de l’écomusée du sel vous 
raconteront l’histoire de l’Or Blanc, jadis richesse de l’île. 
Déjeuner au village vacances. L’après-midi départ pour St 
Martin de Ré. Accompagnés d’un guide, partez à la 
découverte des fortifications « sur les pas de Vauban ». 
Village inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dîner et 
soirée animée au village vacances. 
 
JOUR 3 
L’ILE D’AIX AU DÉPART DE FOURAS 
Après le petit-déjeuner départ pour la pointe de La 
Fumée, à l’extrémité de la presqu’île de l’Aiguille à Fouras 
afin d’embarquer sur le bac pour traverser la rade de l’île 
d’Aix. Pendant la traversée vue imprenable sur Fort 
Boyard et fort Enet. Débarquement à la pointe Ste 
Catherine. Temps libre dans le petit bourg fortifié. Déjeuner 
au restaurant. Tour de l’île commenté en calèche. Vous 
pourrez découvrir l’empreinte de Napoléon qui a beaucoup 
marqué cette île. Dîner et soirée animée au village Vacances. 
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JOUR 4 
MAISON DU PLATIN + ABBAYE DES CHATELIERS / 
LE NORD DE L’ILE 
Petit déjeuner et départ pour la Maison du Platin qui vous 
dévoilera, lors d’une visite guidée, 4 niveaux 
d’expositions. Puis départ à la découverte de l’Abbaye 
des Châteliers. Déjeuner au village Vacances. L’après-midi, 
départ jusqu’au phare des Baleines, construit au XIIème 

siècle. Puis, vous longerez la forêt du Lizay, et atteindrez 
ainsi l’extrémité de l’île au lieudit « La Patache », à côté du 
petit bois de Trousse-Chemise, rendu célèbre par la chanson 
d’Aznavour. Vous reprendrez la route en direction du 
village d’Ars en Ré. Dîner et soirée animée au village 
Vacances. 
 
JOUR 5 
LA ROCHELLE ET CORDERIE ROYALE DE ROCHEFORT 
Petit déjeuner et départ vers la ville de la Rochelle pour 
une visite guidée de la vieille ville en calèche. Après le 
déjeuner au restaurant, départ pour la ville de Rochefort. 
Visite guidée de la corderie royale. Dîner et soirée animée 
au Village Vacances. 
 

JOUR 6 
RETOUR VERS VOTRE VILLE 
Petit déjeuner puis retour vers votre ville. Arrivée en fin de 
journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIONS ET RESERVATIONS 
04 65 280 180 

contact@napvoyages.fr 
 

 

FRANCE 

 

ESPAGNE 


