
CHARENTE MARITIME :  

Village Club RONCE-LES-BAINS**** 

 

Du 26/06 au 03/07 et/ou du 18 au 25/09/2022  (8 jours / 7 nuits) 
 

 TARIF PAR PERSONNE      :    720 €   (base 40 personnes) 

Prix avec subvention : 560 € 

Supplément chambre individuelle : 80 € (en nombre limité) 

Pas de date limite d’inscription – Premier arrivé, premier servi 
 
 
1er jour : 
Départ des Pyrénées atlantiques vers Bordeaux – Déjeuner en cours de route 
Arrivée dans l’après-midi, installation en chambres. Apéritif de bienvenue. 
Dîner. 
 
2ème jour : La Tremblade / La Palmyre - 40 km AR 
Petit-déjeuner en buffet 
Matin avec guide au départ du village vacances - visite guidée des Parcs à huîtres avec dégustation à La 
Tremblade. Puis balade pédestre à la découverte de Ronce les Bains. 
Déjeuner en buffet au village vacances. 
Après-Midi - visite libre du Zoo de La Palmyre. 
Dîner et soirée animée. 
 
3ème jour : La Rochelle et l'Île de Ré - 175 km AR 
Petit-déjeuner en buffet 
Journée avec un guide - Balade, avec votre guide, au coeur du centre historique de la Rochelle. Au 
détour de ses ruelles pavées et des quais de son célèbre Vieux Port, l'histoire de cette cité marchande et 
libre vous sera dévoilée.  
Déjeuner au restaurant. Puis, départ pour un tour commenté de l'Île-de-Ré en autocar où pont, plages, 
vignobles et villages se succèdent jusqu'à Saint-Martin de Ré, capitale de l'île et citadelle de Vauban 
classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Dîner et soirée animée. 
 
4ème jour : Saveurs charentaises - 60 km AR 
Petit-déjeuner en buffet 
Journée ANCV "Saveurs Charentaises" avec un accompagnateur - La visite guidée de la Cité de l'huître 
vous transporte au coeur d'un métier, d'un territoire et d'un environnement naturel d'exception. Sortez des 
circuits traditionnels et partagez un moment authentique rempli d'expériences et de découvertes auprès 
des animateurs, anciens ostréiculteurs, passionnés. Déjeuner au restaurant. Visite guidée du marais 
salants de Mornac sur Seudre où le saunier vous accompagnera lors de votre visite sur le marais et vous 
expliquera le cheminement de l'eau de mer : de l'océan Atlantique jusque dans les carreaux. Vous 
découvrirez la production de sel et de fleur de sel ainsi que la faune et la flore du marais salé. Puis 
découverte du village de Mornac sur Seudre labellisé « Plus Beaux Villages de France » : son église 
romane saintongeaise, ses venelles, ses halles, son port typique et ses marais. Flânez et laissez-vous 
raconter son histoire ; 
Dîner et soirée animée. 
 
5ème jour : Croisière Fort Boyard Île d'Aix - 10 km AR 
Petit-déjeuner en buffet 
Journée avec un guide - Au départ de La Tremblade , cette croisière vous fera découvrir les parcs à 
huîtres, le Fort Louvois, le Fort Boyard, la Citadelle du Château d'Oléron, les ponts de la Seudre et 
d'Oléron pour arriver sur l'Ile d'Aix. Escale sur l'île d'Aix qui se visite à pied. Vous serez séduit par ce lieu 



incontournable, qui enchantera vos sens et vous laissera un souvenir inoubliable. Déjeuner libre ou sous 
forme de panier repas fourni par le club. 
Dîner et soirée animée. 
 
6ème jour : Brouage / Corderie Royale - 80 km AR 
Petit-déjeuner en buffet 
Matin avec un guide sur site - Autrefois bordée par l'océan Atlantique, entre Rochefort et l'île d'Oléron, la 
cité fortifiée de Brouage fait depuis peu partie du club très fermé des "Plus Beaux Villages de France". 
Blotti au coeur d'un marais qui s'étend sur plus de 3000 hectares, le village bénéficie d'un climat agréable 
tout au long de l'année. 
Déjeuner en buffet au village vacances. 
Après-Midi avec un guide sur site - La Corderie Royale, joyau de l'arsenal, qui était la plus longue 
manufacture de cordage d'Europe au XVIIème siècle. Un spectacle audiovisuel immersif sur l'histoire du 
monument, un parcours d'exposition sous forme d'atelier, vous feront découvrir l'histoire de la Corderie. 
Dîner et soirée animée. 
 
7ème jour : Île d'Oléron - 105 km AR 
Petit-déjeuner en buffet 
Journée - Visite commentée, à bord d'un petit train pour vous faire découvrir la Citadelle du Château 
d'Oléron. Vous découvrirez à travers cette balade : la ville, le port ostréicole ainsi que le parcours de la 
Citadelle fortifiée par Vauban. 
Déjeuner au village vacances Azureva Oléron. Départ pour l'extrémité du nord et le phare de Chassiron, 
élevé en 1836, à 50 mètres de hauteur. Au pied du phare, vous pourrez vous balader dans les jardins 
potagers aménagés en forme de rose des vents. Et si vous souhaitez gravir les 224 marches, vous pourrez 
jouir d'un magnifique panorama sur l'île et toute la côte charentaise. Vous vous dirigerez ensuite vers le 
Port de la Cotinière où vous assisterez au retour des pêcheurs et à l'animation de la Criée. 
Dîner et soirée animée. 
 
8ème jour : 
Départ après le déjeuner et retour vers les Pyrénées atlantiques. 

 
L'ordre des excursions pourra être modifié suivant les disponibilités des sites touristiques et des 
dates de séjours. 
 
 
Le prix comprend :  
Le transport en autocar des Pyrénées Atlantiques vers 
la Charente maritime 
Le logement en chambre double en village vacances 
La pension complète du dîner le 1er soir au déjeuner du 
jour 8, sous forme de buffet 
Boissons incluses midi et soir (1/4 de vin par repas) 
Café inclus le midi 
Les excursions comme indiqué dans le programme  
Animations au club 
Apéritif de Bienvenue 
L'assurance annulation et assistance rapatriement 
Groupama arcange 
Les taxes de séjour 
 
 
Le prix ne comprend pas :  

Le supplément chambre individuelle : + 80 €  
 en nombre limité  
 
 
 
 

 

FRAIS D’ANNULATION remboursables par 
Groupama à condition de faire la déclaration 
dans les 3 jours qui suivent le sinistre et de 
compléter les documents demandés : 

- entre 59 et 30 jours avant le début du séjour : 15 % 

- entre 29 et 15 jours avant le début du séjour : 30 % 

- entre 14 et 8 jours avant le début du séjour : 50 % 

- moins de 8 jours avant le début du séjour : 100 %

 

 

CONDITIONS  Aide financière ANCV de 160 € : 

 Etre non imposable ou montant de l’impôt inférieur à 63 € 

 Revenu Fiscal de Référence (RFR) pour 2021 inférieur à : 

 14 997 (1 personne) 

 28 253 € (2 personnes) 

 et 5 032 € par demi-part supplémentaire 

 Une seule aide par an 



 

 


