CÔTE ATLANTIQUE

ILE DE RE et LA ROCHELLE

L

'île de Ré est une terre basse de vingt-huit kilomètres de long sur cinq de large. Elle offre au regard le charme de sa côte, de ses dunes, de ses marais salants, de ses vignes et de ses forêts. Avant de
devenir une place forte, rempart naturel et protecteur
des villes de La Rochelle et de Rochefort, l'île était un
refuge monastique. Elle est plantée de pins maritimes
sur l'initiative de Napoléon III, ce qui lui donne
aspects enchanteurs.
é, c'est aussi une présence séculaire de marais
salants. A l’aube des années 1 990, les sauniers
rétais semblaient voués à disparaître. Fort heureusement, depuis une dizaine d’années, une politique active de relance de l’exploitation salicole a permis à de
jeunes producteurs de s’installer et de remettre en
état des marais abandonnés, perpétuant ainsi ces
savoirs-faire séculaires.

R

Les + :

• Le centre historique de La Rochelle
• Le phare des baleines
PROGRAMME
Jour 1

Matin : Départ
Après-midi : Visite du phare des Baleines
Jour 2

Tarif base 50 personnes

3 jours : 189 €
4 jours : 245 €
5 jours : 289 €

(à confirmer selon programme et effectif définitifs)

Ce prix comprend :

• Transport en bus
• Pension complète
(du dîner J1 au déjeuner J3/4/5)
• Visites et sorties payantes
• Organisation du programme
• Livret de voyage
• Dossier pédagogique
• Messagerie téléphonique

Matin : Visite de St Martin de Ré
Après-midi : Balade en vélo sur les pistes cyclables
Jour 3

Matin : Visite écomusée des marais salants
"Tout savoir sur le sel !"
Après-midi : Pêche à pied
Jour 4

Matin : Visite aquarium de la Rochelle
Après-midi : Visite de la Rochelle (Musée du Nouveau
monde, muséeum, port, etc.)
Jour 5

Matin : Visite du zoo de la Palmyre
Après-midi : Retour

HEBERGEMENT
Découvertes vous propose un centre de vacances sur
l'île de Ré. Le choix de l'hébergement est effectué en
fonction de l'effectif et du programme.
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