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SÉJOUR • RONCE-LES-BAINS

Après un parcours de 4 mois en Méditerranée, l’Hermione sera de retour à Rochefort le 16 juin 2018. L’occasion de redécouvrir 
la superbe réplique de la  frégate de La Fayette reconstruite par une équipe de passionnés durant près de 20 ans. Tout près de La 
Palmyre, au Zagal Cabaret, ce sont les chevaux qui seront mis à l’honneur par des passionnés durant un show d’1h30. 

Séjour au bord de L'ATLANTIQUE

24 JUIN
VOTRE RÉGION (AXE 1) / CABARET ZAGAL / 
RONCE-LES-BAINS
Déjeuner-spectacle au ZAGAL CABARET : met-
tant en  scène plus de 30 chevaux dans une                                                                         
ambiance féérique et pleine d’émotion. Une aventure                    
inoubliable où la relation homme-cheval s’exprime 
avec beaucoup de sensibilité et d’authenticité.           
Visite d’un domaine viticole familial, au cœur de la 
presqu’île d’Arvert. Dégustation. Ronce-les-Bains             
(3 nuits en hôtel 3* face à la mer) 

25 JUIN
ÎLE D’OLÉRON, LA LUMINEUSE
Visite commentée d'un authentique domaine ostréi-
cole, suivie d'une dégustation. Visite panoramique 
de la citadelle de Château d’Oléron. Découverte des 
coulisses du port de la Cotinière en assistant à la 
criée ! Visite du phare de Chassiron avec l’ascension 
pour une vue imprenable. 

26 JUIN
ROCHEFORT, À L’ABORDAGE
Visite guidée  du “Versailles de la Mer” : La                        
Corderie Royale qui a fourni en cordages la                                                                     
Marine et ses vaisseaux durant 3 siècles.                                                                                             
L’Hermione, la  Frégate de la Liberté : de sa construc-
tion à sa navigation, découvrez les défis relevés par 
les passionnés tout au long du projet. Visite du 
musée des commerces d’autrefois, une plongée au 
cœur des années 1900 ! Un voyage dans le temps, 
à l’époque des boutiques et petits métiers, à travers 
une exposition de plus de 1000m2. 

27 JUIN
TALMONT-SUR-GIRONDE / VOTRE RÉGION
Découverte guidée de Talmont-sur-Gironde,                               
labellisé "Plus beaux villages de France".                                                                                          
Surplombant l'estuaire de la Gironde et creusées dans 
des falaises de calcaire, les grottes de Meschers 
vous accueillent dans un écrin d'exception.

VOUS AIMEREZ : 
♥ 3 nuits en hôtel 3* face à l’océan 
♥ Découverte d’un site troglodytique           
   exceptionnel à Meschers
♥ Montée à bord de l’Hermione
♥ Déjeuner-spectacle équestre éblouissant
♥ Dégustation d’huitres et de vins du pays,  
    Pineau des Charentes, Cognac
♥ Tous les repas avec boissons incluses
♥ Services d’un accompagnateur FITOUR

4 JOURS / 3 NUITS 
Du 24 au 27 juin 2018

À partir de 655 €
Le prix comprend : Transport en autocar grand tourisme  • Héberge-
ment à l'Hôtel de la plage 3* (ou similaire) à Ronce-les-Bains pour 3 
nuits • Pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 4  • Boissons aux repas • Entrées aux visites mentionnées au pro-
gramme • Services de guides locaux • Service d’un accompagnateur 
FITOUR • Assurance assistance rapatriement.

L'ordre des visites peut être modifié.

CABARET ZAGAL

ÎLE D'OLÉRON L'HERMIONE


