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Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie de nos chauffeurs 

expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes. 

 

Séjour sur l’île de Ré 
  du dimanche 21/05/2023 au vendredi 26/05/2023   

6 jours – 5 nuits 

 

Jour 1 : ARRIVEE A L’HOTEL île de Ré ****. 

Départ matinal de votre région pour rejoindre l’île de Ré. Arrêt petit-

déjeuner en début de matinée + arrêt pour le repas du midi (prendre 

votre pique-nique ou se restaurer dans un resto-route). 

Arrivée à l’hôtel où l’apéritif de bienvenue sera servi dans le jardin de 

l’hôtel pendant lequel vos bagages seront distribués dans votre chambre. Accompagnement individuel en 

chambre. Repas gastronomique au restaurant de l’hôtel. Nuitée 

Jour 2 : Ile de Ré  

Petit déjeuner sous forme de buffet avec des produits régionaux. 

Départ en autocar pour La Flotte en Ré accompagné de votre guide 

conférencière. 

Passage par l’Abbaye des Châteliers – arrêt et commentaires. 

Visite guidée de La Flotte, son église, le village, les ruelles typiques très 

fleuries, son Port de plaisance, son marché de type médiéval suivi d’un temps 

libre - Shopping libre sur le marché.  

Repas du midi libre sur le port de La Flotte  

Après le repas embarquement pour Saint Clément des Baleines où une visite guidée de la « Ferme des Baleines 

» et de la ferme aquacole Bio. Les huîtres comme vous ne les avez jamais vu, de la nurserie jusqu’aux claires ! 

Apprentissage de l’ouverture des huîtres, dégustation d’huîtres et plantes du marais autour d’un verre.  

Repas du soir gastronomique au Restaurant de l’hôtel (boissons incluses). Nuitée 

 

Jour 3 : l’île de Ré et La Rochelle. 

Petit déjeuner. 

Départ en car pour la cave vinicole, l’île de ré regorge de plus de 650 hectares de 

vignes ! Nous fabriquons du Pineau des Charentes, Cognac, et vins. Une visite de la 

coopérative, suivi d’une dégustation de nos spécialités accompagnées de mets locaux. 

La journée se poursuivra en direction de La Rochelle où le repas du midi sera 

entièrement libre. 

A travers les rues pavées chargées d’histoire, et accompagné de notre guide conférencière, nous visiterons le 

vieux port ainsi que la vielle ville de La Rochelle.  

Repas du soir sur le port de La Rochelle (boissons incluses).  

Retour sur l’île de Ré pour la nuitée. 
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Jour 4 : Loix : les marais salants ; Saint-Martin de Ré – ville portuaire 

Petit déjeuner. 

Départ du car pour Loix – la presqu’île de l’île  

Visite des Marais Salants par Manu, un artisan saunier. Découverte du marais où est récolté la fleur de sel se 

trouvant sur les tables du restaurant de l’hôtel.  

Dégustation des plantes du marais (Salicorne, Obium, Sauge, Moutarde …)  

Départ pour le port de Saint Martin de Ré. 

Repas du midi libre sur le Port  

Visite guidée de cette ville portuaire de 2300 âmes, entourée de remparts édifiés 

par Vauban, dessinant une étoile et renfermant une imposante citadelle, le tout 

classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Temps libre et shopping libre. 

Repas du soir gastronomique au Restaurant de l'Hôtel (boissons incluses). 

 

Jour 5 : Fort Boyard, l’île d’Aix 

Petit déjeuner  

Départ pour Saint Martin de Ré et embarquement sur un bateau pour rejoindre 

« Fort Boyard », tour complet et commenté. 

Escale sur l’Île d’Aix, petite archipel de 4 km² où les voitures n’existent pas ! Visite 

historique et actuelle à bord d’une calèche. 

Repas du midi libre sur l’île suivi d’un temps libre  

Visite insolite à travers les yeux de Napoléon (guide conférencier) en personne ! Embarquement sur le bateau et 

retour à l’hôtel. 

Repas du soir gastronomique au Restaurant de l'Hôtel (boissons incluses). 

Jour 6 : Au revoir – retour en Belgique 

Petit déjeuner en salle de restaurant.  

Disposition des bagages sur le parking pour le chargement et libération des chambres. 

Halte confort sur le chemin du retour pour le pique-nique du midi (libre). 

 

Le programme et/ou l’ordre des journées peut être modifié ou inversé en fonction des conditions météo ou 

en cas de force majeure. 

Au plaisir de vous accueillir et de vous rencontrer durant ce 

merveilleux séjour ! 
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Notre prix : 1025 € par personne en chambre Twin/Double. 

Notre prix : 1350 € par personne en chambre single – dans la limite des single disponibles.  

Séjour confirmé si minimum 25 participants. 

Réservation confirmée dès réception d’un acompte et paiement complet avant le 20 mars 2023.  

Un acompte (par personne) de 450 € est à verser sur le compte  

BE40 2400 1545 8063 (compte ouvert au nom de BUS ROQUET SRL) pour confirmer votre 

inscription. 

Le prix comprend : l’hébergement en chambre double/twin avec petit déjeuner et formule en ½ pension, le linge 

de toilette fourni, bain, WC, TV, les visites guidées, un guide accompagnateur pour les excursions, les dégustations 

ainsi que la taxe de séjour, boissons comprises au repas du soir, l’apéritif de bienvenue.  

Le prix ne comprend pas les dépenses personnelles, le petit déjeuner et repas du midi du jour 1, les repas du 

midi des jours 2 à 6 ainsi que le repas du soir du jour 6, l’assurance annulation, les prestations non reprises dans 

le programme ci-dessous. 

Un voyageur averti …  

Au moment de votre inscription, il est vivement conseillé de souscrire une assurance : 

complémentaire, rapatriement, maladie, décès, annulation, … 

* soit auprès de votre courtier d'assurance habituelle, votre meilleur conseiller ; 

* soit auprès d'un autre courtier (nous pouvons vous conseiller ALANDIS - rue de Tramaka, 70 à 5300 

ANDENNE - +32 (0) 85 82 66 36).  

Si le séjour devait être annulé faute de participants suffisants, les sommes versées seraient intégralement 

remboursées. 
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