« Les Chênes Verts »
Hôtel ** et Village Club *** – Cap France
à St Savinien (Charente Maritime)
vous propose un séjour
SPECIAL « PLUS BEAU VILLAGE DE FRANCE »
Entre Randos et Découvertes
Brouage, Citadelle Fortifiée
La Flotte en Ré et Son Fort

Mornac-sur-Seudre, et son Port de Pêche

Ars En Ré,
Son Clocher et ses Salines
Talmont sur Gironde,
Son Eglise et ses Carrelets

L’Hôtel
PRIX PAR PERSONNE
entre Avril et Octobre 2021

505 € avec Accompagnement *
480€ remise F.F.R.P déduite
Base 25 participants
1 gratuité pour 20 payants
Ce tarif comprend :
L’hébergement en chambre double en pension complète du Jour 1 dîner
au Jour 7 petit déjeuner (dont 6 dîners, 6 petits déjeuners, 2 déjeuners
aux Chênes Verts et 3 paniers repas), les visites et randonnées selon
programme, l’assistance d’un accompagnateur.
Ce tarif ne comprend pas :
Les frais de dossier : 50 €
Le supplément single : 15 € / nuit
La taxe de séjour : 0,95 € / nuit
Les assurances – le transport
Les soirées animées
Sous réserve de disponibilité à la réservation.
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,
Les Chênes Verts vous attendent !
Situés dans un parc boisé de 7 hectares au cœur de la SAINTONGE
DOREE, les lieux invitent au calme et à la tranquillité dans un cadre de
verdure.

La Terrasse du Restaurant
La Charente Maritime,
à Travers les « Plus Beaux Villages de France »
7 jours / 6 nuits
2021

Jour 1 : Votre région / Saint Savinien
Arrivée en fin d’après-midi aux Chênes Verts, installation et cocktail
de bienvenue.

Jour 2 : Saint –Savinien et Talmont sur Gironde
Randonnée de 11km à St Savinien, d’abord par le bois des Auzes
rattrapé le Charenton qui vous mènera jusqu’à ce petit village de
caractère, classé " Village de Pierre et d'Eau" qu’est St Savinien-surCharentes
Déjeuner aux Chênes Verts
Niché sur son promontoire, Talmont-sur-Gironde se dresse face à
la mer. Partez à la découverte de cette cité fortifiée en temps libre et
poursuivez si le cœur vous en dit jusqu’à Royan

Jour 3 : Journée sur l’Ile de Ré, La Blanche
(avec Paniers repas)
Randonnée autour de Ars en Ré 11km citadelle fortifiée, capitales
historique de « Ré la Blanche », profitez de l’après midi pour flâner
sur le Port de St Martin de ré et terminer si vous avez encore le
temps à la Flotte en Ré

Jour 4 : St Jean d’Angely et Saintes
Randonnée St Jean d’Angely 10km « Les Bords de Boutonne
et le Centre Historique – Déjeuner aux Chênes Verts
Saintes en visite découverte à travers son amphithéâtre Gallo
Romain, l’Arc de Triomphe, L’Abbaye aux Dames…

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.

Visite d’un chai de Pineau/Cognac en fin d’après-midi

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, ¼ de vin par personne. Le fromage et café servi le midi ;
Panier repas : Salade composée, viande froide, fromage, pain, chips, une
petite bouteille d’eau, 1 fruits ou 1 compote
Prévenir en cas de régime alimentaire.

la Charente Maritime classé « Ville et Métiers d’Arts ». Situés en
bord de Seudre son port de pêche et son village ont conservé tout
leur caractère.

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.
Soirées gratuites possibles sur demande à partir de 25 personnes.
*475€ sans accompagnement – 450€ après remise FFRP
.

Jour 5 : Meschers et Talmont Sur Gironde
(avec paniers repas)

Randonnée 8km à Nieul sur Seudre « Le Chemin des
Marais » puis Visite de Mornac sur Seudre, village préservé de

Jour 6 : Ile Madame & Brouage
(avec paniers repas) Journée soumise aux Horaires des Marées

Randonnée Ile Madame 8km : Empruntez la passe au bœuf pour
accédez à la plus petite île Charentaise et admirez le panorama sur
Fort Boyard, L’Ile d’Oleron, Fouras…
Brouage, découverte de la citadelle fortifiée par Vauban, classée
« Grand Site National », en visite libre – Possibilité de tour des
remparts 2km

Jour 7 : Départ après le petit déjeuner
(Panier repas en option)

