
10H Balade en bateau de La Rochelle à Saint-

Martin-de-Ré

Prenez le large depuis le Vieux-Port de La Rochelle 

jusqu’à Saint-Martin-de-Ré, capitale fortifiée de 

l’Île de Ré et citadelle Vauban classée au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. Tout au long de cette balade 

iodée vous naviguerez près des trois ports et passerez 

sous le pont de l’Île de Ré. Haut de 42 m et long de 

3 km, cet important édifice relie l’île au contient 

depuis plus de 30 ans.

12H Déjeuner sur le port de Saint-Martin-de-Ré

14H Découverte de Saint-Martin-de-Ré selon vos 

envies 

Au choix, nous vous proposons 3 façons de découvrir 

Saint-Martin-de-Ré et ses alentours. 

Option 1 • À votre rythme, baladez-vous dans les 

ruelles pavées de la ville. Entre petites boutiques, 

marchands de glace et animation sur le port, prenez 

le temps d’apprécier la vie à la rhétaise. 

Option 2 • À vélo, découvrez les alentours de Saint-

Martin-de-Ré en roue libre ! À vous les beaux 

paysages côtiers et petits sentiers en pleine nature. 

Option 3 • Avec un guide, apprenez-en plus sur 

l’histoire de Saint-Martin-de-Ré et les fortifications 

Vauban. Les férus d’histoire seront ravis !

18H Retour en bateau à La Rochelle
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LA ROCHELLE tourisme & événements

GROUPES 2022EXCURSIONS À LA JOURNÉE

CAP SUR

LA SUR-MESURE
À PARTIR DE 54 € * 

FR | GB

* À partir de 54 € TTC par pers. (base 30 pers.) 
jusqu’à 65 € TTC par pers. en fonction de l’option choisie. 
Une gratuité à partir de 20 pers. payantes

Ce prix comprend : la croisière en mer, le déjeuner  
(3 plats + ¼ de vin + 1 café). Au choix : la visite libre (Option 1 : 54 € 
TTC / pers), location de vélo (Option 2 : 62 € TTC / pers.),  
la visite guidée (Option 3 : 65 € TTC / pers.)

Ce prix ne comprend pas : le transport entre les prestations,  
les dépenses personnelles.

30 personnes maximum

SAINT-MARTIN


