
 

 

LA ROCHELLE ET SES ÎLES  
4 JOURS / 3 NUITS 

DU JEUDI 17 AU DIMANCHE 20 JUIN 2021 
 

 

 

VOTRE ITINÉRAIRE 
JOUR 1 : LA ROCHELLE 

JOUR 2 : ÎLE DE RÉ 
JOUR 3 : FORT BOYARD – ÎLE D’AIX 

JOUR 4 : LA ROCHELLE 
 
 
 
 

 
CASI PRG  1 RUE GEORGES DUHAMEL 75015 PARIS                      

      inscriptions.as@cesncfprg.com 
www.cesncfprg.com 



 

 

VOTRE PROGRAMME 
 
 JOUR 1 – JEUDI 17 JUIN 2021 : LA ROCHELLE  

 

Début des prestations et prise en charge des participants en gare de La Rochelle. 
 
Départ accompagné pour déjeuner dans le centre-ville. 

 
L’après-midi, visite guidée de LA ROCHELLE : découverte de la vieille ville et informations sur l’époque 
contemporaine riche en créations et en projets (port de plaisance, pôle universitaire, ports de pêche et de 
commerce). 
Temps libre pour une découverte personnelle. 

 
Installation en hôtel 3* proche du centre-ville. 
Dîner au restaurant de l’hôtel ou dans un restaurant proche. 
Nuit à l’hôtel. 

 
 
 

 JOUR 2 – VENDREDI 18 JUIN 2021 : ÎLE DE RÉ  
 

Petit déjeuner. 
 

Journée consacrée à la découverte de l’ÎLE DE RÉ (environ 45mn de route). 
Passage du Pont et rendez-vous avec votre guide qui sera présent toute la matinée. 
Vous passerez devant les vestiges de l’Abbaye Cistercienne des CHATELIERS, devant le PORT DE LA 
FLOTTE et arrêt à la cave coopérative pour une dégustation de Pineau (avec modération). 

 

Arrêt à ST MARTIN-DE-RÉ et visite guidée à pied de la capitale historique de l’île et de ses fortifications. 

Déjeuner dans un restaurant sur le port. 

L’après-midi, route vers ARS-EN-RÉ, célèbre pour son clocher typique. Récupération des vélos et remise 
d’un plan de l’île. Vous aurez l’après-midi libre pour découvrir l’île à vélo à travers les nombreuses pistes 
cyclables. Profitez-en pour découvrir la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges ou encore faire un tour 
jusqu’au Phare des Baleines ! 

 

Retour à l’hôtel en fin de journée. 
Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel. 

 



 

 

 JOUR 3 – SAMEDI 19 JUIN 2021 : FORT BOYARD – ÎLE D’AIX  
 

Petit déjeuner. 
 
Départ de l’hôtel à pied pour le Vieux Port de LA ROCHELLE. 

 

Vers 10h30*, embarquement pour une croisière commentée d’environ 1h15 avec l’approche de FORT 
BOYARD. NOTE : les horaires des navettes sont en fonction des marées (* horaires sous réserve pour 2021). 

 

Escale sur l’Île d’Aix de 12h* à 15h30*. 
Déjeuner puis après-midi libre pour découvrir cette magnifique île de l’Atlantique reconnue pour sa 
beauté et la diversité de son patrimoine. 3 kilomètres de long sur 700 mètres de large, l’Île d’Aix est un 
véritable microcosme, tous les paysages charentais y sont représentés. 
Départ de l’île vers 16h* et arrivée à La Rochelle à 17h*. 

 
Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel. 

 
 

 JOUR 4 – DIMANCHE 20 JUIN 2021 : LA ROCHELLE  
 

Petit déjeuner. 
 

Matinée consacrée à la visite libre de l’aquarium de La Rochelle, célèbre dans toute l’Europe. Les espèces 
les plus stupéfiantes du monde marin vous y attendent. Un voyage unique pour rêver et comprendre la 
mer ! 

 
Déjeuner au restaurant panoramique de l’Aquarium. 

 
Rendez-vous à l’hôtel pour récupérer les bagages et transfert à la gare de La Rochelle. 

 
Fin de nos prestations. 

 
 
 
 

VOTRE HÔTEL OU SIMILAIRE : 
Hôtel Ibis Vieille Ville 3*, La Rochelle 



 

 

Le prix comprend : 

 
✓ Transport en autocar pour les visites prévues dans le programme. 
✓ La prestation du guide local pour la visite de LA ROCHELLE et la ½ journée sur l’ÎLE DE RÉ. 
✓ L'hébergement en hôtel 3* proche du centre-ville de LA ROCHELLE base 2 personnes par chambre 

avec petit déjeuner. 
✓ La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4ème jour, sauf boissons. 
✓ La location de vélos sur l’ÎLE DE RE en ½ journée (3h maxi). 
✓ La dégustation de Pineau avec modération sur l’ÎLE DE RÉ. 
✓ La balade commentée en bateau de 2h15 avec approche de Fort Boyard (1h15 à l’aller / 1h au retour) 

avec escale sur l’ÎLE D’AIX. 
✓ Les droits d’entrée à l’Aquarium de La Rochelle. 

 
 
 

INFORMATIONS SÉJOUR 
 

MESURES SANITAIRES : 
Le port du masque vous sera demandé pour votre voyage, dans vos déplacements, lors des 
visites… 
Vous aurez l’obligation de vous conformer aux protocoles sanitaires mis en place du ou des 
prestataires. 

 

 
SÉJOUR : 
Le programme pourrait être susceptible de modifications au regard de considérations 
indépendantes de notre volonté (conditions climatiques ou naturelles etc.…). De même, les 
horaires et l’ordre des visites peuvent être modifiés par le guide en fonction des impératifs 
locaux (trafic, travaux, conditions météo etc…). Quoi qu’il en soit, notre prestataire fera 
tout son possible pour que la totalité des activités du programme aient bien lieu. 


