WEEK END SUR L'ILE D'OLERON
Douceurs océanes pour l’Ile d’Oléron surnommée « la Lumineuse ».
L’île d’Oléron vous séduira par son charme désuet et cette atmosphère de liberté qui règne sur l’île
Résidence de vacances situé à 15 mn à pied de la plage – piscine couverte et chauffée- terrain de
pétanque - volley. Bibliothèque en accès libre.

Samedi 16 juin 2018 : BRIVE – ST DENIS D’OLERON – L’ile d’AIX
Départ de BRIVE à 6H15 en autocar de grand tourisme – route en direction de PERIGUEUX – Petit déjeuner en
cours de route puis continuation vers BORDEAUX - SAINTES – MARENNES puis vous emprunterez le viaduc pour
atteindre l’île d’Oléron – remontée de l’île jusqu’à ST DENIS D’OLERON, arrivée en fin de matinée – Cocktail de
bienvenue - Installation dans les cottages et déjeuner.
Après-midi : Départ avec votre guide accompagnateur pour une
balade en mer (Horaire en fonction des marées. Traversée en
bateau aller/retour) - A une demi-heure de Boyardville en bateau,
l’Ile d’Aix (3 km de long sur 600 m de large) est constituée en trois
parties. Au Sud-Est, le village, le Fort de la rade, ceints de
fortifications à la Vauban ; le Centre du hameau du Bois Joly et au
Nord, Fort Liédot, les forêts de pins et chênes verts - Napoléon
vécut sur l’Ile d’Aix de 1808 à 1815 - Sur le retour, arrêt aux caves
des Alletières pour une visite des chais suivie d’une dégustation de
pineau et de cognac - Dîner au village vacances - Soirée animée & logement.

Dimanche 17 juin 2018: LE CHATEAU D’OLERON - BRIVE
Petit déjeuner – Départ avec votre guide accompagnateur pour LE
CHATEAU D’OLERON : Ancienne place forte du XVIIème siècle, cette
commune est la deuxième de l’Ile d’Oléron - C’est la capitale de
l’ostréiculture Oléronaise - Avec l’Olérotrain : petit train du château,
visite et commentaires de la Citadelle et de son port ostréicole – Le
Dimanche, vous pourrez flâner sur mon marché animé et coloré – Retour
à la résidence de vacances - Déjeuner «repas fruits de mer»
Après-midi : Retour en Corrèze par l’autoroute jusqu’à LIBOURNE – PERIGUEUX – BRIVE arrivée prévue vers
20H00.

PRIX PAR PERSONNE : 259 €
- Sur la base de 30 personnes payantes
** Supplément chambre individuelle : 20 €

Programme « Week-end Ile d’Oléron » (suite)

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar Grand Tourisme,
- L'hébergement en résidence de vacances en chambre pour 2 personnes avec salle de bain privative par chambre,
linge de toilette fourni,
- La pension complète à partir du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour,
- L’apéritif de bienvenue,
- La boisson aux repas (1/4 de vin ou eau et café à midi),
- Le repas fruits de mer di dernier jour,
- Les services d'un accompagnateur durant les excursions,
- Les visites prévues au programme,
- l’aniamtion de la soirée,
- la fourniture du linge de toilette,
- L'assurance Assistance et rapatriement médical,
- L’assurance annaultion (taux 1.94 % du montant total du voyage).

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les visites et dépenses à caractère personnel,
- Les extra hôteliers : apéritifs, cafés le soir et digestifs

