Bienvenue aux « Chênes Verts »
Village de vacances  - Hôtel 
Restaurant
Restaurant
Village - Club Cap France
Hébergement en Hôtel **
Talmont sur gironde

Entre Terre et Mer
PRIX PAR PERSONNE
Entre Avril et Octobre 2019

403,00 €
382,85 € - remise FFRP déduite
Ce tarif comprend :
L’hébergement en chambre double en pension complète
du Jour 1 dîner au Jour 7 petit déjeuner, les randonnées
et visites selon programme, les paniers repas, l’assistance
d’un accompagnateur.
Ce tarif ne comprend pas :
Le supplément single : 15 € / nuit
La taxe de séjour : 0,95 € / nuit
Les assurances – le transport (aller / retour et sur place)

Votre destination :

LA CHARENTE MARITIME
Saint Savinien (17)
Descriptif :
Sous le soleil généreux de la Charente-Maritime (17), à SAINTSAVINIEN SUR CHARENTE, entre ROCHEFORT et SAINTES, à 40 km
de la mer Les Chênes Verts vous attendent !
Situés dans 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.
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…

7 jours / 6 nuits
Jour 1 : Votre région / Saint Savinien
Arrivée en fin d’après-midi aux Chênes Verts, installation et cocktail de
bienvenue.
Jour 2 : Sur le chemin de la Pierre de Crazannes - 11 km
De Crazannes à Port d’Envaux, découvrez l’importance de la pierre dans
le patrimoine charentais.
Panier repas pour le déjeuner
Les Lapidiales, site unique au monde où des sculpteurs travaillent à une
œuvre monumentale sur d’anciens fronts de taille.
Jour 3 : Les Grottes de Meschers et Talmont sur gironde
A Meschers, voyagez avec le guide à la découverte de l'histoire des
grottes, chacune à son histoire ou son mystère.
Panier repas pour le déjeuner
Talmont sur gironde : perchée sur la falaise, l'église romane de Sainte
Radegonde domine l'Estuaire de la Gironde.
Jour 4 : Saint Savinien et Rochefort - 7 km
Découverte de Saint Savinien, petite cité de caractère, classée « Village
de Pierre et d’Eau ».
Déjeuner aux Chênes Verts
Rochefort, randonnée urbaine pour découvrir le patrimoine de la ville.
Jour 5 : Fouras - 14 km
Située à l'embouchure de la Charente, station balnéaire depuis 1850, la
presqu'ile de Fouras-les-Bains s'étend sur 5 plages de sable fin.
Panier repas pour le déjeuner
Beurlay, arrêt à la biscuiterie.
Jour 6 : Saintes et Chaniers
Saintes, ville d'Art et d'Histoire. Balade découverte de la ville pour une
approche des principaux monuments, tels que l'amphithéâtre, l'Eglise St
Eutrope.
Panier repas pour le déjeuner
Chaniers, chai de Pineau / Cognac avec dégustation.
Jour 7 : Départ après le petit déjeuner

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

