
 

Votre destination : 
 

LA CHARENTE MARITIME 

Saint Savinien (17) 
Descriptif :  

Sous le soleil généreux de la Charente-Maritime (17), à 

SAINT-SAVINIEN SUR CHARENTE, entre ROCHEFORT et 

SAINTES, à 40 km de la mer, Sandrine et Jean - Claude vous 

attendent ! 

Situés dans une forêt de chênes verts de 7 hectares au cœur 

de la SAINTONGE DOREE, les lieux invitent au calme et à la 

tranquillité dans un cadre de verdure. 
 

Hébergement : 

En hôtel ou en gîte rénové : 1 chambre double avec 1 grand 

lit ou 2 lits jumeaux, télévision avec TNT, 1 salle de bain 

avec sanitaires complets, terrasse et salon de jardin. 

Les draps et le linge de toilette sont fournis. Les serviettes 

sont changées une fois pendant le séjour. 
 

Restauration :  

Un pot d’accueil à votre arrivée. 

Petit déjeuner copieux et équilibré en buffet. 

Une cuisine traditionnelle avec spécialités charentaises 

servie à l’assiette, vin à discrétion, fromage et café le midi ; 

Prévenir en cas de régime alimentaire. 
 

Séjour accompagné :  

L’accompagnateur des Chênes Verts prend le groupe en 

charge toute la journée, il / elle sera votre guide lors des 

excursions et veillera à votre bien être. Vous serez séduit 

par sa disponibilité, son humour et sa connaissance de la 

région. 
 

Vos soirées :  

Un animateur vous organisera après le dîner diaporama, 

soirées casino et/ ou dansantes, loto…  

Rassemblement GT86/BRZ 
 

3 jours / 2 nuits 
 

Jour 1 : Votre région / Saint Savinien 
 

Arrivée en fin d’après-midi aux Chênes Verts, installation et cocktail de 

bienvenue et rencontre entre passionnés. 

Dîner et Soirée Animée 

 

Jour 2 : Rallye visite / découverte de la Saintonge   

 
Panier repas pour le déjeuner au pré Valade 
 
Jour 3 : Départ après le petit déjeuner puis Chaniers  
 

à Chaniers, visite d’un chai de Pineau Cognac avec dégustation 
généreuse.  
Retour vers votre région  
 

 

Bienvenue aux « Chênes Verts » 
Village de vacances  - Hôtel   

Restaurant 

Les Chênes Verts 
Chadin 17350 SAINT SAVINIEN 

Tél. : 05.46.90.16.13 / Fax : 05.46.90.16.26 

Email : les-chenes-verts@wanadoo.fr 

Site internet : www.leschenesverts.com 

 

Hébergement en Hôtel **  

mailto:les-chenes-verts@wanadoo.fr
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