
9H Balade au cœur du centre historique 
Accompagné de votre guide, votre journée débutera 
par une plongée au cœur de l’histoire, à travers les 
grandes heures de La Rochelle. Au détour de ses 
ruelles pavées et des quais de son célèbre Vieux-
Port, l’histoire de cette cité marchande et libre vous 
sera dévoilée.

11H Balade commentée de l’Île-de-Ré en autocar
Après le pont, plages, vignobles et villages se 
succèdent : Rivedoux, Sainte-Marie-de-Ré, Saint-
Martin-de-Ré, capitale de l’île et citadelle de Vauban 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

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

14H Balade à Saint-Martin-de-Ré ou temps libre
Pour ceux qui ont soif d’histoire, votre guide vous 
proposera d’arpenter Saint-Martin-de-Ré, la capitale 

de ce temps libre et se laisser charmer par les ruelles 
du village, l’animation de ses terrasses et de son port 
où pêcheurs et plaisanciers se côtoient.

15H Suite de la balade commentée de l’Île de Ré en 
autocar
Vous découvrirez le petit village d’Ars-en-Ré 
reconnaissable par son célèbre clocher noir et blanc 
qui domine la région salicole de l’île, avant de vous 
arrêter au phare des Baleines, situé tout au bout de 
l’île. Cet emblème de l’île culmine à 57 m de hauteur 
et fut construit en 1849.

18H Retour à La Rochelle
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GROUPES 2022EXCURSIONS À LA JOURNÉE

LA ROCHELLE

ÎLE DE RÉ

L’ESSENTIELLE
À PARTIR DE 44 € * 

FR | GB | ES | AL

* À partir de 44 € TTC par pers. (base 30 pers.) 
Une gratuité à partir de 20 pers. payantes.

Ce prix comprend : la prestation de guidage à la journée,  
le déjeuner (3 plats + ¼ de vin + 1 café).

Ce prix ne comprend pas : le transport entre les prestations,  
le péage du pont de l’Île de Ré, les dépenses personnelles.

50 personnes maximum


