Suggestion de programme d’excursions
1er Jour


Arrivée à LA TRANCHE SUR MER pour le dîner. Installation à l'hôtel et pot d’accueil.

2ème Jour


Matinée libre. Nous vous informons que le marché a lieu le mardi et le samedi matin dans le centre ville
(à 8 mn à pied de l'hôtel).
Ou Visite du Logis de La Chabotterie à St Sulpice le Verdon (environ 60 kms de l’hôtel)
Ce logis offre une découverte étonnamment évocatrice de la douceur de vivre à la campagne avant la Révolution.
Site de l’arrestation du Général Charette en 1796, La Chabotterie est aussi un haut lieu historique qui marque la
fin de la Guerre de Vendée. www.chabotterie.vendee.fr — Tel: 02.51.42.81.00
A 5 mn du Logis de la Chabotterie, visite gratuite du Mémorial de Vendée aux Lucs sur Boulogne : un site à la
mémoire des Martyrs de 1794.


Après-midi : Départ de la Tranche pour la visite des SABLES D'OLONNES (environ 40 kms de l’hôtel)
Pour cette visite 2 possibilités vous sont proposées par l’office du tourisme des Sables d’olonne:
www.lessablesdolonne-tourisme.com rubrique groupe — Tel: 02.51.96.85.90:
- soit 1 promenade en mer à bord de « La Messaline », navire de bois de 17 m qui vous fera découvrir le littoral
des Sables d’Olonne. Après un commentaire sur les 3 ports, vous vous dirigerez en pleine mer vers le Phare des
Barges et son histoire, 1 heure de plein air et d’évasion.
- soit 1 circuit en petit train touristique comprenant la visite des Ports, de la Côte Sauvage et de La Chaume (45
mn).
Puis temps libre pour une promenade sur le Remblai (front de mer).

3ème Jour


Matin : Départ de l'hôtel en direction de SAINT GILLES CROIX DE VIE (environ 100 km de l’hôtel)
Prise en charge du groupe par le guide.
Présentation de SAINT GILLES CROIX DE VIE (ses ports, sa situation géographique, ses activités...)
Circuit en autocar par le littoral (la corniche sauvage, la forêt etc...)
Arrivée sur L'ILE DE NOIRMOUTIER
Une île pittoresque avec un site unique au monde: LE PASSAGE DU GOIS, déjeuner au port de l'Herbaudière
Le Bois de la Chaize. Promenade à pied jusqu'à la plage des dames.
Visite guidée d'un Marais Salant. Retour sur le continent par la route des petits villages de pécheurs et son
habitat traditionnel.
Le port ostréicole de l'Epoids ou port chinois
- Visite d'une entreprise familiale ostréicole
- Dégustation d'huîtres
www.parenthese-ocean-voyages.fr — Tel: 02.51.54.09.88

4ème Jour


Matin : Visite libre de la ville de Luçon, et du jardin Dumaine (environ 30 kms de l’hôtel)
Jardin très particulier où les arbres sont taillés en forme des animaux des Fables de La Fontaine. Temps libre pour
vous rendre jusqu’à la Cathédrale de Richelieu.
ou
Visite du Parc Floral de la Court d’Aron à St Cyr en Talmondais (environ 20 kms de l’hôtel)
Une promenade romantique et exotique parmi les fleurs. Du printemps à l’automne les paysages colorés de milliers de plantes rares se renouvellent sans cesse: www.parcsetjardins.fr — Tel: 02.51.30.86.74


Après-midi : Départ de La Tranche pour la visite de LA ROCHELLE (environ 65kms de l’hôtel)
Le vieux port, l'hôtel de ville, les maisons à colombages, les rues à arcades, les hôtels particuliers des 17ème et
18ème siècles etc…
Possibilité d’une visite guidée de 2h ou possibilité d’une visite guidée d'1H en calèche + 30 mn à pied
Cette excursion à la 1/2 journée peut devenir une excursion à la journée si vous désirez combiner la visite de l'Ile
de Ré: office de tourisme de la Rochelle service groupes: Helen ou Guillaume — Tel: 05.46.41.38.38

5ème Jour

Matin : Visite du Musée Clémenceau à St Vincent sur Jard (environ 18 kms de l’hôtel)
La maison qu’occupa Clémenceau, durant sa retraite, offre un témoignage émouvant de la vie du Grand Homme
Politique: www.maisonclemenceau.monuments-nationaux.fr — Tel: 02.51.33.40.32


Après-midi : Promenade en barque sur la VENISE VERTE, départ de Maillezais (environ 90 kms de
l’hôtel) : www.marais-poitevin-tourisme.com — Tel: 02.51.87.21.87
Découverte du marais en flânant sur les conches et canaux, sur des embarcations typiques du marais, appelées
"plates", barques à fond plat.

6ème Jour


Matin : Départ de l’hôtel Les Dunes après le petit déjeuner

Nouveau


Possibilité d’inclure une visite + dégustation aux Viviers d’Arcay à l’Aiguillon sur mer situé à environ
12 km de la Tranche sur mer.

La Rade d’amour:
Ostréiculteur de père en fils depuis 3 générations, Alain Cadichon vous propose une visite guidée de son
établissement ostréicole afin de découvrir tous les secrets de l’élevage d’huitres.
En fin de visite, dégustez leurs huitres avec un verre de vin.
www.lesviviersdarcay.fr — Tel: 06.83.28.63.75
Le règlement de ces prestations est à effectuer directement auprès de chaque prestataire.

