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La Côte Charentaise : La Rochelle et ses îles 
 04 Jrs / 03 n 

 

 
 

TARIF PAR PERSONNE : 596 € (base 25 pers) 
 
Jour 1 : ONDRES - LA ROCHELLE  
Départ le matin de Ondres. Arrivée à La Rochelle pour le 
déjeuner au restaurant.  
Visite avec une calèche : au cœur des Vieux quartiers, le 
pas des chevaux battant le pavé rythme cette visite qui 
vous mène des parcs et des jardins au bord de mer, vers les 
rues à arcades. (durée : 01h en calèche + 30 minutes à 
pied).  
Puis départ pour effectuer une croisière de 02 heures 
environ, afin de découvrir les tours de La Rochelle, le chenal 
d’accès et son alignement, le Port des Minimes, le phare du 
bout du monde, la Tour Richelieu, puis cap vers Fort Boyard 
pour en faire le tour et vous raconter l’histoire…  
Entrée ensuite dans le port de l’Ile d’Aix, avec la vue sur les 
îles Madame, Oléron et Ré, le Fort Enet… 
Retour vers La Rochelle en longeant la face ouest de l’Ile 
d’Aix.  
Installation à l’hôtel, dîner et logement.  
 

 

Jour 2 : ILE DE RE  
Départ pour une visite guidée de l’île de Ré en passant par 
le Pont de l’île de Ré. Après les villages, les parcs à huîtres, 
les vignes et les longues plages de sable qui se succèdent, 
vous arriverez à St Martin de Ré, la capitale de l’île, mais 
aussi citadelle de Vauban, classée au patrimoine mondial de 
l’humanité.  
Déjeuner au restaurant.  
Poursuite de la visite avec Ars et son clocher blanc et noir 
qui domine la région salicole de l’île. Arrêt au phare des 
Baleines.  
Puis visite de l’écomusée des Marais Salants, situé à Loix 
en Ré dans un cadre exceptionnel. Découverte de l’histoire 
des Marais Salants, avec l’explication du fonctionnement 
des marais, les techniques de production et la visite du site.  
Retour à l’hôtel, dîner et logement.  

 

 
 
 

FEP ONDRES 
DU 29 MAI AU 01 JUIN 2017  
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Jour 3 : ILE D’AIX – AQUARIUM DE LA ROCHELLE  
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis arrivée à la Pointe de la 
Fumée, d’où vous embarquerez pour l’Ile d’Aix (trajet 25 
min), une terre solitaire livrée au souvenir de Napoléon, 
bordée de plages et de falaises. Cette île jouit d’un climat 
doux et d’une végétation qui lui donnent un ton presque 
méditerranéen. A l’arrivée, visite guidée pour découvrir 
l’île : le bourg avec ses maisons blanchies à la chaux et 
l'église Saint Martin avec sa crypte ; puis la place 
d’Austerlitz aux belles allées de cyprès… 
Déjeuner dans un restaurant de l’île. 
Retour vers le continent, et reprise de l’autocar. Reprise de 
l’autocar pour la visite de l’aquarium de La Rochelle : 
ouvert depuis 1970, afin de faire découvrir l’univers sous 
marin, il fait parti aujourd’hui des plus grands aquariums 
européens. Sur une surface de 8 445 m2, il expose plus de 
12 000 animaux de 600 espèces différentes qui se 
répartissent dans les 3 millions de litres d'eau de mer des 
75 aquariums différents. Chaque année, il accueille plus de 
800 000 visiteurs, ce qui en fait le plus visité des aquariums 
de France.  
 

  
 
 
Jour 4 : JOURNEE HISTOIRES ET ALAMBIC – ONDRES     
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis départ pour le Pays de 
l’Alambic entre Royan et Saintes.  
Accueil par le propriétaire et départ pour le Théâtre de 
l’Alambic.  
Dans l’une des plus anciennes distilleries artisanales et 
familiales des Pays du Cognac, le propriétaire, viticulteur-
distillateur et conteur, vous présentera l’histoire 
passionnante de la distillation et des alambics (alcools et 
parfums), des origines à nos jours, ainsi que celle, véritable, 
du Cognac et du Pineau des Charente, telle que l’on ne vous 
l’a jamais racontée. 
Le propriétaire vous parlera de la culture de lavande en 
Saintonge et dans sa famille. Il vous expliquera pourquoi 

ces plantes produisent des essences, comment on extrait 
les huiles essentielles par distillation à la vapeur d’eau. 
Quelles sont les utilisations de ces huiles : parfums, bien-
être, cosmétiques... Lieu et instants propices pour évoquer 
les parfums. 
Après cette promenade historico-culturelle, vous suivrez la 
distillation du cognac, en activité en hiver, pour vous initier 
aux mystères de l’alambic et à l’alchimie qui donne 
naissance à cette prestigieuse liqueur. 

Apéritif – dégustation, découverte du Domaine. 
Déjeuner préparé et mijoté à l’ancienne … 

Reprise de l’autocar et retour vers Ondres. Arrivée vers 
19h30.  
 
 
 
Le prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme   
L’hébergement en hôtel 3*** Centre ville de La Rochelle, 
base chambre double  
La pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 4 
Les boissons aux repas : ¼ vin à tous les repas + le café lors 
des déjeuners  
Les visites mentionnées :  
 Visite en calèche de La Rochelle  
 Balade en bateau  
 Visite guidée Ile de Ré  
 Visite écomusée des Marais Salants  
 Traversée vers l’Ile d’Aix  
 Visite guidée de l’Ile d’Aix  

Entrée Aquarium de la Rochelle 
 Journée Alambic  
Les assurances assistance rapatriement, annulation / 
bagages, multirisques  
 
Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : + 95 €  
Toutes prestations non mentionnées  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS : (A L’ORDRE DE NOVA VOYAGES)  

Inscription et 1er versement : 196 € le 09/01/2017 + chambre individuelle  
2ème versement : 200 € le 06/03/2017 

Solde : 200 € le 10/04/2017 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/France

