
 

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 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 personnes. Le fromage et cafés sont servis 

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 gratuites SUR DEMANDE à partir de 25 personnes. 

 

*489€ sans accompagnement 

Eau douce, eau salée !  
 

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 : Saint Savinien & Saintes  
 

Saint Savinien, petite cité de caractère classée "village de Pierres et 
d'Eau" mérite que le visiteur s'y attarde ... 
Saintes, ville d'Art et d'Histoire : tour panoramique de la ville au deux 
mille ans d'histoire sur la route de l'Aquitaine. 
 

Jour 3 : Port d'Envaux & Dampierre sur Boutonne 
 

Port d'Envaux, découverte des Lapidiales, site unique au monde ou des 
sculpteurs travaillent à une œuvre monumentale sur d'anciens fronts de 
taille. 
Dampierre sur Boutonne, visite de l'Asinerie du Baudet du Poitou, un 
lieu unique en Europe, un pôle Nature pour maintenir la biodiversité. 
 

Jour 4 : L'ile Madame & Brouage 
 

Ile Madame, découvrez cette pittoresque petite île et empruntez la 
passe aux bœufs qui se découvre à marée basse. 
Déjeuner au restaurant 
Brouage, visite libre de la Citadelle, étoile de pierre au cœur du marais. 
 

Jour 5 : Saint Jean d'Angély & Royan 
 

St Jean d'Angély, visite guidée de son centre historique et de son marché 
: découvrez la ville médiévale. 
Royan, profitez du bord de mer de cette station balnéaire des année 50 
et ses villas de la Belle époque 
 

Jour 6 : Chaniers & Rochefort 
 

Chaniers, visite du logis de Folle Blanche, chai de Pineau et Cognac avec 
dégustation généreuse. 
Rochefort, ville d'Art et d'Histoire, découvrez de l'extérieur la Corderie 
Royale, la frégate de la liberté "Hermione" et le pont transbordeur 
unique en France. 
 
Jour 7 : Retour vers votre région 

PRIX PAR PERSONNE 
 

De avril à octobre 2021 
 

519.00 € avec 

accompagnement* 
Base 30 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, les visites selon 
programme, le 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. 

Hébergement en Hôtel **  

Rochefort sur Mer  

VVViiillllllaaagggeee   ---   CCCllluuubbb   CCCaaappp   FFFrrraaannnccceee   

HHHôôôttteeelll******   «««   LLLeeesss   CCChhhêêênnneeesss   VVVeeerrrtttsss   »»»   
Chadin - 17350 Saint Savinien 

Tel. : 05.46.90.16.13 ou 06.71.85.91.50 

Mail : les-chenes-verts@wanadoo.fr  


