
 

L ILE DE RE   

SAMEDI 9 JUIN ET  DIMANCHE  10  JUIN 2018 

Bienvenue sur la côte Atlantique !  
 

 

RENDEZ VOUS A 09H40 AU PLUS TARD PARKING GARE SNCF 
DE LA ROCHELLE COTE TAXIS ET AUTOBUS  

Vers 10h00 : rencontre avec votre guide local, pour la journée 
(10h00 /18h00). Trajet vers le pont qui vous amènera sur l’île de 
Ré, surnommée Ré la blanche,.  

L'île de Ré baignée par les eaux chaudes du Gulf Stream, vous 
ravira par ses plages, ses dunes et un micro - climat digne de la 
Riviera. 

Promenade - découverte sur l’île (avec votre accompagnateur). 
Nature préservée, plages et marais salants, villages authentiques et petits ports accueillants….   

Passage par le site des Châteliers. Vue sur les ruines de l’abbaye cistercienne, le plus vieil édifice religieux de 
l'île de Ré, puisque fondée au XIIe siècle. Vue  extérieure.  

Arrivée à Saint Martin de Ré, fière capitale historique de l’Ile. Promenade commentée dans ses ruelles  qui 
racontent  encore un passé chargé d’histoire : résistance aux assauts des navires anglais au XVIIe,  transport du 
sel et du vin vers toute l’Europe et l’Amérique du Nord au XVIIIe, port de départ des prisonniers vers les bagnes 
de Guyane et de Nouvelle-Calédonie …   

           Déjeuner au restaurant (entrée ; plat + garniture ; dessert ; kir vin blanc ; ¼  vin de pays ; café). 
A la pointe Nord de l’île : vue sur le phare des Baleines, inauguré en 1854, haut de 57 mètres et ses 257 marches… 

(entrée possible en supplément ; à régler sur place). Passage par Ars en Ré et son drôle de clocher blanc et noir.  
Suite  de  la découverte  de  Ré : passage par Loix, au cœur d’un exceptionnel paysage de marais salants, l'or 

blanc qui faisait jadis la richesse de l'île de Ré.. .  

En fin de  promenade :  temps  libre  pour profiter  des  joies  de  la plage. 

 Retour vers le continent pour une arrivée en soirée, 18h  à la  Rochelle . 

PRIX   PAR  PERSONNE 
Minimum 30 participants pour garantir l’excursion : 

SAMEDI 9 JUIN  :  83 €                   ou                   DIMANCHE  10  JUIN  : 88 € 
Au-delà de 45 personnes, liste d’attente 
Date limite pour inscription le 30 Avril 

 
Notre prix comprend :  
Le transport en autocar de tourisme * La visite commentée  de  l’île de Ré, 

avec guide local (10H00 / 18H00) * l’entrée et la visite commentée de Ré * 
le déjeuner  au restaurant 
 
Notre prix ne comprend pas :  

* La garantie annulation (maladie, accident décès..) : 3 € * , *  Toutes 
autres entrées payantes ; le dépassement  horaire du service de 

guidage. 

Conditions d’annulation : 

+30 jours du départ = 15 € par pers + assurances si souscrites / -30 jours du départ =  100 % + 
assurances si souscrites 

Inscriptions : AGENCE SALAUN HOLIDAYS   60 RUE CHAUDRIER 17000 LA ROCHELLE 

                                                  TEL  05 46 41 69 80      MAIL : salaunlarochelle@havas-voyages.fr  


