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Départ de Sireuil, La Couronne, et Cognac en matinée (horaire précisé ultérieurement) en direction de
Saintes, La Rochelle. Arrivée sur l'Île de Ré que vous traverserez pour vous rendre au Phare des Baleines,
situé à la pointe Ouest de l'Île. C’est un des plus hauts de France. Le phare doit son nom au fait qu'un
nombre relativement élevé de baleines venaient s'échouer à cet endroit de l'île de Ré par le passé. Il
succède au vieux phare des Baleines construit par Vauban. Visite d'une ferme d'élevage d'huîtres, gambas,
Daurades et Salicornes. Les étapes nécessaires à la maturité de l'huître vous seront expliquées ainsi que
celles des autres espèces présentent. La visite se terminera par une dégustation de 3 huîtres avec un verre
de vin blanc. Déjeuner au restaurant
Rillettes de Maquereau Maison
Blanquette de Seiche Rétaise
Accompagnement du Moment
Fromage
Tarte aux Pommes Maison
¼ vin et Café
L'après-midi, visite guidée d'un marais salant : découverte de l'histoire de la saliculture et des marais
salants réthais : découverte du travail du saunier, de la faune et la flore spécifique des marais : salicorne,
statis, moutarde… Ensuite route pour St Martin de Ré, temps libre pour une découverte personnelle de la
capitale historique de l'Île : Elle est entourée de remparts du XVIIe siècle dessinant une étoile et
renfermant une imposante citadelle classée, positionnée à l'est. Riche de plusieurs ouvrages fortifiés
conçus par Vauban (citadelle, enceinte, corps de garde), la ville est intégrée au réseau des sites majeurs de
Vauban et inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco depuis le 7 juillet 2008.
Vous quitterez l'ïle de Ré en passant devant les vestiges de l'Abbaye des Châteliers avant d'empruntez le
pont en direction de la Charente. Arrivée en soirée.

PRIX PAR PERSONNE

89€

CE PRIX COMPREND Le transport en autocar grand tourisme - Le déjeuner boissons incluses (1/4 vin et
café) - Les visites et entrées mentionnées au programme
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel - L’assurance annulation : 5€ - Assurance annulation +
COVID-19 : 17€ - L’assurance assistance et rapatriement (nous consulter)
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