Avec la collaboration du club de l’Adra de Belvès, vous propose :

Escapade entre :
Talmont sur Gironde, Mornac sur Seudre et Ile d’Oléron….
Du lundi 9 au mercredi 11 septembre 2019 (3 jrs / 2 nuits)
Lundi 9 septembre 2019 : Trajet aller * Mornac sur Seudre * Port de la Saline
Départs à 5h10 de Siorac en Périgord, rendez-vous à la Brèche à Belvès à 5h20 ; en route Bergerac, A89; petit déjeuner
campagnard à volonté sur une aire d’autoroute ; continuation vers Saintes et arrivée à Mornac sur Seudre. Découverte en
visite guidée de ce « plus beau village de France » qui appartient également au réseau « villes et métiers d’art » ainsi que de
celui « villages de pierres et d’eau ».
Reprise de la route pour un au restaurant à la Tremblade.
Après le déjeuner continuation vers le pont de l’Ile d’Oléron puis visite du Port de la Saline qui est un écrin naturel
labellisé Pôle-Nature où vous serez imbattable sur le savoir-faire du saunier
Continuation de la route et arrivée au centre de vacances*** situé au sud de l’Ile d’Oléron.
Dîner et nuitée.

Mardi 10 septembre 2019 : La Cotinière * Site ostréicole * phare de Chassiron * St-Georges d’Oléron *
Viticulteur
Petit déjeuner buffet et départ avec un guide pour la journée pour la découverte de l’Ile ; en premier lieu la Cotinière (port de
pêche et phare)
Continuation de la visite sur le site ostréicole Fort Royer ; une belle balade commentée au cœur de ce petit écrin de verdure
exploité par 7 ostréiculteurs raconte l’huître et visite de cabanes et d’un établissement d’expédition en activité. Dégustation
d’huîtres. au restaurant
Après le déjeuner trajet vers le Phare de Chassiron pour la visite de ce site classé monument historique avec son jardin en
forme de rose des vents.
Sur le chemin du retour, arrêt à St Georges d’Oléron et pour terminer la journée arrêt sur une exploitation familiale située au
cœur du vignoble oléronais pour la visite guidée du chai avec une dégustation de Pineau des Charentes et/ou Cognac ;
possibilité d’achats.
Retour au centre de vacances ; dîner ; animation et nuitée.
Mercredi 11 septembre 2019 : Château d’Oléron * Marennes * Talmont sur Gironde
buffet au club vacances ; chargement des bagages et vers Le Château d’Oléron pour une découverte de 5 kms en
petit train avec un commentaire en direct de 35 mns au départ de la citadelle.
Continuation de la route, traversée du pont et (sous réserve) à ses pieds visite du Fort Louvois qui est un site
incontournable du bassin de Marennes.
au restaurant à Marennes qui se situe face à la Temblade ; sur le chemin du retour, arrêt visite libre du magnifique
village de Talmont sur Gironde. Arrêt pour dîne en cours de route et arrivée en soirée à Belvès

Tarif : 325.- euros
Pour les membres de l’Adra
(en chambre double sur une base de 40 pax)
(30. – euros supplément pour chambre individuelle)

Acompte de 300.- euros à l’inscription et le solde de 25.- euros pour le 27 août 2019
Auprès de :
Monsieur Claude Magne (Tél : 05 53 29 86 42 aux heures de repas)
Passée cette date, toute autre personne peut s’inscrire auprès de Gabrielle (06 07 14 58 48) au tarif de 345.- euros pour
les non membres de l’Adra

Ce tarif comprend la prestation autocar grand tourisme 53 places, Gabrielle le chauffeur, la ½ pension au centre de vacances***
(¼ de vin le soir) ; les déjeuners à l’extérieur ; une animation en soirée ; le dîner du retour ; l’hébergement dans les chambres
confort ; guidage du mardi ; visites guidées et excursions citées au programme ; l’assurance assistance aux voyageurs.
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