
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 

Circuit découverte « Très Charente Maritime » 

Du 04 au 11 mai 2019 – 510€/pers.

Venez découvrir la Charente Maritime, ses traditions, son patrimoine et sa gastronomie. 
Tout un art de vivre ! 

Samedi 04 mai :  
Arrivée et installation à l’hôtel club à partir de 16h. 

Dîner puis pot d’accueil. 

Dimanche 05 mai : Saintes – Val-de-Charente 
Départ en début de matinée pour une visite de Saintes et ses 2000 ans d’histoire qui vous 
invitent à remonter le temps. Son amphithéâtre gallo-romain, un des plus anciens de 
l’empire romain et un des mieux conservé, son abbaye aux dames, l’arc de Germanicus 
sauvé par Prosper Mérimée, ses musées… sont autant d’occasions de partir à la découverte 
de la ville baignée par les eaux de la Charente.   

Déjeuner au restaurant. 



Croisière  sur la Charente dans l’après-midi. 

Dîner au village club. 

Lundi 06 mai : Rochefort – Corderie Royale – Autour de l’Hermione 
Départ en début de matinée pour une visite guidée de Rochefort. Ici votre séjour est 
promis à toutes les aventures. Rochefort, berceau de l'Hermione, vous entraîne dans son 
épopée historique, à vous le grand arsenal et son chapelet de fortifications dont le fameux 
Fort Boyard. Vous aimerez aussi l'ambiance balnéaire, un environnement naturel 
exceptionnel propice au développement d'une flore et d'une faune riches et variées. 

Déjeuner sur place au restaurant. 

En début d’après-midi visite de la corderie royale où vous irez à la rencontre des cordiers et 
de leur travail. Entrez dans les ateliers, et découvrez les gestes quotidiens des ouvriers, la 
transformation de la matière, l’évolution des techniques, l’activité d’une grande 
manufacture. 

Dîner au village club. 

Mardi 07 mai: Les Marennes d’Oléron 
Départ en début de matinée pour le bassin de Marennes. 
Visite du bassin, principal centre d’affinage et de production d’huîtres d’Europe, ses 
particularités, ses bassins d’affinage. 

Déjeuner de fruits de mer au milieu des « cabanes ostréicoles». 

Dans l’après-midi, visite de la citadelle fortifiée de Brouage. 

Dîner au village club. 

Mercredi 08 mai : 
Journée Libre 

Déjeuner et dîner au village club. 

Jeudi 09 mai : Royan 
Matinée libre. 

Déjeuner au village club. 

Départ en début d’après-midi pour Royan pour une Croisière commentée. 

Dîner au village club. 

Vendredi 10 mai : Saint-Georges-de-Didonne – Talmont sur Gironde 



Matinée libre. 
 
Déjeuner au village club. 
 
Départ en début d’après-midi  pour le château de Beaulon et ses fontaines bleues.  
Sitôt passées les lourdes grilles, sous le regard bienveillant de la haute tour Renaissance, 
vous entrez avec ravissement dans l'univers paisible et accueillant du parc de Beaulon. 
Un vénérable chêne tricentenaire marque l'allée qui conduit au cœur du sous-bois, aux 
mystérieuses "Fontaines Bleues", sources naturelles dont les eaux profondes, calmes et 
sereines présentent une coloration bleu-foncé, étrange et magique. De méandre en 
méandre avec la complicité des chants d'oiseaux, vous cheminerez en rêvant aux légendes 
qu'elles ont suscitées dans un lointain passé - Site classé et jardin remarquable - Au retour 
de cette promenade des plus romantique, le pigeonnier (1740) aux 1 500 nids (appelés 
cellules ou boulins) balayés par son échelle tournante, et, pour les amateurs de vieilles 
pierres, la façade nord du château édifiée en 1480 et son importante lucarne gothique 
flamboyant. Résidence des évêques de Bordeaux au 17ème siècle - I.S.M.H. 
 
Pour ponctuer votre visite, vous serez accueilli dans un salon du château où vous pourrez 
déguster des cognacs et pineau d'exception. 
 
Dîner au village club. 
 
Samedi 11 mai : 
Fin de votre séjour avec un départ après le petit-déjeuner. 
 
 
 
 
Le prix comprend : 

 le séjour en pension complète vin et café compris aux repas, du dîner du jour d’arrivée au petit-
déjeuner du jour du départ – base chambre double. 

 les différentes activités et excursions mentionnées dans le programme. 
 
Le prix ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle de 9€/jour/personne 
 Toute dépense personnelle. 

 
Séjour réalisable avec un minimum de 35 participants. 
Pour des raisons d’ordre technique, le déroulement du séjour peut être modifié (toutes les activités étant 
maintenues). Le jour du départ les chambres devront être libérées au plus tard pour 10h. 
 
Offre non rétroactive et non cumulable avec toute autre offre, promotion ou avantage en cours. Réservation 
possible jusqu’au 30/03/2019. 
 


