
   
 

  CHATEAU DE  LA ROCHE COURBON - SAINTES  

DEMI - JOURNEE. 

MERCREDI  06  JUIN 2018. 

  Bienvenue sur la côte Atlantique !  
 

RENDEZ  VOUS  A 13H20  AU  PLUS  TARD  
PARKING GARE SNCF DE LA ROCHELLE  COTE TAXIS AUTOBUS. 
Départ en autocar de tourisme.  Vers 14h15 : arrivée au château de  la Roche Courbon, cher à 
Pierre Loti. Bâti vers 1475, c’est  une forteresse composée de deux corps de logis, avec quatre 
puissantes tours et un donjon massif. Ce château fort, construit en forme de triangle sur un éperon 
rocheux, est naturellement défendu par le marais et décoré de somptueux Jardins à la Française. 
Entrée et visite commentée de cette belle  demeure privée, toujours meublée  et  habitée.  
Passage  par le  petit bureau, le  grand salon, la  cuisine Saintongeaise, la chambre  paysanne…   
En fin de  visite : petit temps  libre  dans  les  jardins. 

Départ vers la Saintonge. Arrivée à Saintes, sa capitale, au riche  passé.  

Grâce à son patrimoine gallo-romain, médiéval et classique Saintes est 

officiellement répertoriée comme une «Ville d'Art et d'Histoire».  L’Abbaye 

aux Dames, en est l’emblème.  Joyau de l’art roman saintongeais, elle a été 

édifiée à partir du XIIe  et est vite devenue un  lieu de pouvoir et de richesse.  Sur 

son portail richement décoré, son clocher en forme de pomme de pin et couvert 

d’écailles de pierre en sont les étincelants témoignages. De la salle capitulaire aux 

cellules des moniales, vous découvrirez les bâtiments conventuels. Entrée et visite  

guidée (avec guide  conférencier de la ville). Il  vous fera également découvrir  l’Arc  

Germanicus, vestige  romain du Ie siècle,  porte d accès à la cité.  

Retour  en soirée à la  Rochelle  
 

 
PRIX   PAR  PERSONNE 

Minimum Base 30 participants pour garantir l’excursion : 
51€ 

Au-delà de 45 personnes, liste d’attente 
 

Date limite pour inscription  le 30 Avril 
 
 

Notre prix comprend :  
* Le transport en autocar de tourisme * Les visites commentées de Saintes, de  la  Roche Courbon, telles  détaillées 

dans le  programme  
 
Notre prix ne comprend pas :  

* La garantie annulation (maladie, accident décès..) : 3 € ,Toutes autres entrées ou visites payantes 

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. 


