"Escapade en Charente - Maritime"
Entre le 15 avril et le 15 Octobre 2022- 7 Jours / 6 Nuits
Arrivée à partir de 17h - Départ avant 10h

610€ par personne - base 35 payants
Avec l'assistance d'un accompagnateur
Arrivée à partir de 17h
Installation dans les chambres
Apéritif de Bienvenue et Diner

J1

J2

Journée Ile de Ré
Matin : Départ pour Loix , L'Ecomusée du Marais Salant vous ouvre ses portes : Après la visite d'une exposition qui retrace l'histoire des
marais salants rétais et illustre la technique de production, un guide vous expliquera, autour d'une maquette, le fonctionnement du marais salant,
puis vous accompagnera sur le site. Vous y découvrirez, suivant la saison, la préparation du marais, la récolte du sel...mais aussi la flore et la faune
spécifique des marais rétais

Déjeuner au restaurant
Après - Midi : Déambulation à Saint Martin de Ré et ses Fortifications : Saint Martin de Ré capitale Historique de "Ré la Blanche" - Au XVIIème
siècle, Vauban décide de protéger l'Ile de Ré des attaques incéssantes des Anglais...

Le plus bel attrait de ces fortifications, fruit de la science des ingénieurs militaires, est la qualité d’un paysage hors du commun qui
se prête merveilleusement à la découverte et à la flânerie…
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Meschers et ses Grottes - Talmont sur Gironde, Plus Beaux Villages de France
Matin : Avec plus de 70 000 visiteurs par saison les Grottes du Régulus sont un site incontournable du tourisme en Charente-Maritime.
Surplombant l'estuaire de la Gironde et creusés dans des falaises de calcaire, les « trous » de Meschers vous accueillent dans un écrin
d’exception.

Déjeuner au restaurant

Après - Midi : Visite de Talmont sur Gironde , Plus Beaux Village de France , A 15 km au sud de Royan, sur un promontoire rocheux
surplombant l'estuaire de la Gironde, Talmont, a gardé son plan originel de bastide, édifiée en 1284 par Edouard Ier d'Aquitaine. Dominant le
village, la magnifique église Sainte-Radegonde, symbole de la région Poitou-Charentes, est encore fortifiée de remparts. Dans le bourg, maisons
aux façades blanches et volets bleus se dévoilent derrière les roses trémières.
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Rochefort et son Arsenal - La Rochelle, Belle et Rebelle
Matin : Rochefort , Entrez dans l'Arsenal Royal de Louis XIV et montez sur le pont de l'Hermione ( sous réserve de son planning
de sorties en 2022), frégate de la Liberté, suivi de la découverte extérieure de la Corderie Royale, première facture européenne de
cordage au XVIIIème siècle.
Déjeuner au restaurant
Après - Midi : La Rochelle, Suivez votre guide dans la cité maritime. Bienvenue dans l’histoire de la ville « belle et rebelle »… Les
célèbres Tours du Vieux Port, les pavés, les quais, les rues à arcades, les clochers, les cloîtres, l’enceinte du majestueux Hôtel de
Ville… tout rappelle les grandes heures d’une cité au riche passé maritime ! Entrez dans L'Aquarium : Durant 1h30, visitez le
cœur des océans, partez à la rencontre de plus de 12 000 animaux marins, et laissez-vous surprendre par la biodiversité de
l’Atlantique, de la Méditerranée et des Tropiques.
Diner REGIONAL ANIME AVEC Franky Filing et Micky, Humoriste et Ventriloque, vu à Incroyable Talent en 2013

Patrimoine et Terroir : La Pierre et Le Pineau
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Matin : Les Lapidiales, Un émerveillement perpétuel… UNIQUE EN FRANCE
L’idée de ce site un sculpteur souhaitant « créer un espace d’art en perpétuelle évolution où des sculpteurs de tous pays, au fil
des décennies, travailleront à l’œuvre commune qui témoignera devant les générations futures de leur état d’hommes dans leur
époque ».Ce musée à ciel ouvert, où les excavations laissées par les carriers donnent l’impression de se retrouver au milieu
d’un labyrinthe géant et où l’on se plait à découvrir les sculptures regroupées par thème : « Le monument aux morts pour rien »,
« De l’abyme à l’azur », « Dans le ventre du monde », « Terre, planète, vie », « L’imaginaire du fleuve ».
Déjeuner aux Chênes Verts
Après - Midi : Visite de Saintes, Ville d'Art et d'Histoire : Sur les bords de la Charente, cette ancienne cité, vous offre de
multiples voyages… au fil de l’histoire, de l’eau et de la musique. Fondée par les Romains, "Mediolanum Santonum" était la
capitale de l'Aquitaine au premier siècle. De cette prospérité, elle conserve l’Arc de Germanicus, un magnifique et vaste
amphithéâtre, des vestiges des thermes et d’un aqueduc. La découverte de Saintes vous conduit immanquablement à l'Abbayeaux-Dames et à l'église Saint-Eutrope étape majeur du chemin de Saint Jacques de Compostelle
Visite et dégustation généreuse Distillerie et Chais Paul BOSSUET : “ Dans une propriété du 16ème siècle portant le nom
du cépage qui fit la renommée du Cognac, la famille Bossuet vous propose de découvrir la fabrication du Pineau et du Cognac. ”

Brouage, "Plus Beaux Village de France" - L'Ile d'Oléron et ses Huîtres
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Matin : Brouage, Plus Beaux Village de France, La première impression que vous aurez en découvrant la citadelle de
Brouage c’est celle d’une étoile de pierre posée au milieu de 16 000 hectares de marais entre Rochefort et l’Ile d’Oléron. Difficile
d’imaginer que cette cité de Charente-Maritime, fondée en 1555 par Jacques Pons, était autrefois bordée par l’océan : et
pourtant ! Elle fut même l’un des ports les plus importants de la côte atlantique. De plus, tenez-vous bien… C’est la capitale
européenne du sel ! Tout au long des guerres de religions, catholiques et protestants se la disputeront.
Déjeuner au restaurant
Après - Midi : Le Petit Train du Château d'Oléron vous emmène à la découverte des endroits caractéristiques de la cité du
Château d'Oléron. Venez découvrir en petit train l'intérieur de la Citadelle fortifiée par Vauban avec ses remparts, ses douves et
sa porte royale, quelques rues typiques de la ville, ainsi que le port ostréicole
Continuez votre parcours jusqu'au Port de la Côtinière, premier port de Pêche des Charentes.
Au retour , un Apéri'Huitres vous attend avant le diner : 4 huitres, 1 verre de vin blanc , pain , citron, beurre
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Départ après le petit déjeuner avant 10h

Programme modifiable aussi bien en terme de durée et de visites en fonction de vos attentes
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FRANCE

"Escapade en Charente - Maritime"
Entre le 15 avril et le 15 Octobre 2022 - 7 Jours / 6 Nuits
Arrivée à partir de 17h - Départ avant 10h

610€ par personne - base 35 payants

Votre Destination
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.
Hébergement :
A l'hôtel ou en gîte PAR DEUX (en fonction des disponibilités à la signature du contrat) : soit 1
chambre double avec 1 grand lit ou avec 2 lits jumeaux, salle de bain, wc, télévision (exceptés
dans quelques gîtes), salon de jardin (balcon ou terrasse),
Notre établissement possède 24 chambres d'hôtel (dont 1 PMR) et 36 gîtes vacances
Lits faits et linge de toilette fournis - un changement de serviettes pendant le séjour
Restauration
Un pot d’accueil à votre arrivée
Petit déjeuner copieux et équilibré en buffet : boissons chaudes, (café , thé, infusions, chocolat
chaud) ,jus de fruits, céréales, pain, brioche, quatre quart, biscottes, confiture/miel, viennoiserie
un jour sur 2, fruits, yaourt ou fromage blanc, compote
Paniers repas (en fonction du programme choisi): salade composée, viande froide, pain, chips,
fromage, fruits ou compote, gâteau individuel, bouteille eau 50cl, couverts
Déjeuners et Dîners : Une cuisine traditionnelle faite maison servie à l’assiette (entrée + plat +
dessert), ¼ de vin par personne.
Le fromage et café sont servis le midi
Prévenir avant l'arrivée en cas de régime alimentaire.
Séjour accompagné :
1 accompagnateur des Chênes Verts prendra le groupe en charge toute la journée ( en fonction
du programme),il/elle sera votre guide lors des excursions et veilleront à votre bien être. Vous
serez séduit par leur disponibilité, et connaissance de la région
Sur place :
Gratuit : Une piscine découverte chauffée (en fonction de la météo) avec bain à remous, minigolf, terrain de pétanque, sentier de randonnée au départ du Village de Vacances
Salle de Jeux : télévision commune, jeux de société, baby foot
A l'accueil : espace wifi et bibliothèque
VILLAGE

DE

VACANCES LES CHENES VERTS - CAP FRANCE
17350 SAINT SAVINIEN
05.46.90.16.13 OU 06.71.85.91.50.
Mail : contact@leschenesverts17.com
www.leschenesverts.com

Conditions Générales de Vente 2022
Le tarif comprend :

- L'hébergement par deux à l'hôtel ou en gîte
- Draps et linge de toilette fournis - un changement de serviettes durant le séjour
- L'apéritif de Bienvenue
- La Pension Complète Arrivée Jour 1 pour le Diner jusqu'au Petit Déjeuner du jour 7 ( 6 dîners, 6 petits déjeuners, 5 déjeuners )
- 1 gratuité pour 20 participants soit une pour le chauffeur
- L'Apéri'Huîtres : 4 huîtres, vin blanc, pain, beurre, citron
- L'assistance d'un accompagnateur selon le programme établi
- Les visites prévues au programme
- Les frais de dossier CAP FRANCE
- L'animation de soirées

Le tarif ne comprend pas :

- Le transport aller/retour
- La taxe de séjour : 0.96€ par nuit et par personne
- Le supplément single : 15€ par nuit par personne
- Lit supplémentaire : 15€ par nuit
- Le service hôtelier : 4€ par jours ( lits refaits tous les matins )
- L'assurance annulation avec extension covid de 2.9%
- Les dépenses personnelles

Réservation et Paiement

Dès que votre décision est prise, afin de réserver votre séjour, merci de nous confirmer par écrit votre intention d'organiser ce séjour.
Nous vous ferons alors parvenir un contrat de réservation. La réservation n'est effective qu'à réception du contrat signé
avec versement d'un premier acompte.

Le règlement :

A + 12 mois : acompte forfaitaire de 1000€ puis un deuxième acompte de 30%
A - de 12 mois : 30% à la réservation puis un deuxième de 50%
LE SOLDE DU SEJOUR DOIT ETRE REGLER AVANT VOTRE ARRIVEE

Annulation

En cas d’annulation de l’ensemble de la réservation, de réduction d’effectif ou de la durée du séjour, le village de vacances Les Chênes Verts
applique les retenues suivantes :
-de 90 à 30 jours avant le début du séjour : le village de vacances facture 30% du séjour par personne annulée
-De 30 à 11 jours avant le début du séjour : le village facture 80% du séjour par personne annulée
-Moins de 10 jours avant le début du séjour : versement de la totalité du séjour
Tout séjour commencé est dû en totalité.
Pour pallier la plupart de ces risques, il vous est proposé de souscrire une assurance annulation, qui vous est vivement recommandée et qui doit
être souscrite au moment de la réservation. (Cf. documents joints)

Les « Plus » du Village de vacances

- Un prix garanti (hors transport) dès aujourd’hui avec services définis et complets.
- Une situation géographique centrale, tant pour limiter les voyages de chacun que pour les sites remarquables à proximité.
- Un programme varié et original qui tient compte de la richesse de nos paysages, entre Mer et Campagne, entre Vignobles et Bois, entre Pierre et
Eau.
- Un village de vacances *** qui éparpille ses gîtes dans une forêt de chênes verts de 7 hectares au cœur de la Saintonge Dorée, invitant au calme
et à la tranquillité.
"Offre RESPONSABLE DE GROUPES- 2 Jours / 1 Nuits pour préparer votre séjour" : vos frais de repérages (hébergement et repas pris aux
Chênes Verts sont déduits à la signature du contrat de groupe)
Je suis à votre disposition au 05.46.90.16.13 ou au 06.71.85.91.50 pour répondre à vos questions et préparer votre séjour dans les meilleures
conditions.

Angélique MEGE
Responsable Groupes

