« Les Chênes Verts »
Hôtel **et Village Club***
à St Savinien (Charente Maritime)
vous propose un séjour
« Ré, Oléron, Aix et Madame : Un jour, Une Ile»
L’Ile de Ré, « La Blanche »
L’Ile Madame et ses Carrelets
Ses ports et ses Marais Salants

Oléron « La Lumineuse »
Son bassin Ostréicole
Aix et ses Fortifications

L’Hôtel
PRIX PAR PERSONNE

La Terrasse du Restaurant

La Charente Maritime, « Un Jour, Une Ile »
6 jours / 5 nuits

482 € avec Accompagnement*
entre Avril et Octobre 2021
Base 40 participants
1 gratuité pour 20 payants
Ce tarif comprend :
L’hébergement en chambre double en pension complète du Jour 1 dîner au
Jour 6 petit déjeuner, les visites selon programme, les repas au restaurant,
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
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,
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, ¼ de vin par personne. Le fromage et le café servis le midi ;
Prévenir en cas de régime alimentaire.
Séjour accompagné :
L’accompagnateur des Chênes Verts prend le groupe en charge toute la
journée(en fonction du programme), 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 Gratuites SUR DEMANDE à partir de 25 personnes

*464€ sans accompagnement

Jour 1 : Votre région / Saint Savinien
Arrivée en fin d’après-midi aux Chênes Verts, installation et cocktail
de bienvenue.
Jour 2 : L’Ile

Madame, la Sauvage

Visite de La Ferme Aquacole de L’ile Madame. (possibilité de
dégustation d’huîtres en option)
Tour panoramique de l’Ile avec vue sur Fort Boyard
Déjeuner au village de vacances
St Savinien, classée « Petite Cité de Caractère » et depuis 2019
« Ville et Métiers d’Arts » est un village qui mérite que le visiteur s’y
attarde
Jour 3 :

Journée sur l’Ile de Ré, La Blanche

Tour Panoramique de L’ile de Ré à travers la visite des Marais
Salants, approche du Phare des Baleines
Déjeuner au restaurant ur l’Ile de Ré
Temps libre dans les fortifications de St Martin de Ré, classées au
Patrimoine Mondial de l’Unesco,
Jour 4 : L’Ile

d’Aix et ses fortifications

Après une traversée d’environ 20 minutes, profitez d’un tour de l’Ile
en calèche, fortifications, roses trémière et le Fort Liédot vous
révèleront tous leurs secrets
Déjeuner au restaurant sur l’Ile
Temps libre sur la baie de Fouras
Jour 5 : Journée

sur L’Ile d’Oléron, La lumineuse

Tour de l’Ile en passant par le Port de La Cotinière,
Déjeuner au restaurant sur l’Ile
Le Petit Train du Château d’Oléron vous guidera dans la Citadelle du
Château. Temps Libre à travers « Couleurs Cabanes »
Jour 6 : Départ après le petit déjeuner

Les Chênes Verts
Chadin 17350 SAINT SAVINIEN
Tél. Bureau : 05.46.90.16.13
Tel. Service Groupes : 06.71.85.91.50
Email : les-chenes-verts@wanadoo.fr
Site internet :www.leschenesverts.com

