
 

LE  MARAIS  POITEVIN 

DIMANCHE  10 JUIN (SENS DU PROGRAMME) 

OU SAMEDI 9 JUIN 2018 (SENS VISITES INVERSE, SAUF LE GOUTER) 

Bienvenue sur la côte Atlantique !  
 

 
RENDEZ VOUS A 09H00 AU PLUS TARD  PARKING GARE 
SNCF  DE LA ROCHELLE COTE TAXIS ET AUTOBUS , 
 Trajet vers Coulon et le cœur du Marais Poitevin, périmètre 
autant mystérieux que dépaysant, où s’entremêlent la terre et  
l’eau. La région est aussi baptisée  la  ‘Venise  Verte’. 
A 10h30 : arrivée à la Maison du Marais, un Ecomusée qui 
témoigne de l’histoire et des traditions du  marais, et aussi un 
lieu pour mieux appréhender la richesse de la Venise Verte. 
Entrée et visite guidée. 

 
                 Puis, déjeuner au restaurant (entrée ; plat + garniture ; fromage ; dessert ; ¼  vin ;  café) .  
                   Après le déjeuner, rendez vous à l’embarcadère pour une promenade  en barque commentée par un 
guide-batelier  vous conduira sur les canaux à la découverte de l’une des plus vastes zones humides d’Europe. 
Au rythme silencieux d’une poussée à la « pigouille », votre batelier vous fera glisser le long des « canaux » pour 
une approche sereine de ce milieu naturel  fragile et riche en découvertes… 
 Retour à quai.  
La visite sera clôturée par un gouter régional  (brioche vendéenne ;  tourteau  fromager ; jus de pommes) 
 Retour à la  Rochelle . 
 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
Notre prix comprend :  
* Le transport en autocar de  tourisme * l’entrée et la visite commentée de l’Ecomusée * la  promenade en barque  
(01h00) * Le déjeuner  au restaurant ( ¼  vin ;  café ;  inclus) 
 
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 

 

PRIX   PAR  PERSONNE 
Minimum Base 35 participants pour garantir l’excursion : 

85 € 
Au-delà de 45 personnes, liste d’attente  

 
Date limite pour inscription  le 30 Avril 

 


