5 jours / 4 nuits – du 5 au 9 Septembre 2019
JOUR 1 : VOTRE REGION – SAINTES – REGION DE NANTES
Ramassage matinal au sein de votre département et route vers Bordeaux. Petit déjeuner en cours de route. Arrivée à Saintes.
Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de l’Arc Germanicus beau vestige romain datant du 1 er siècle et de l’Abbaye aux Dames,
premier couvent de femmes en Saintonge, chef d’œuvre d’art roman. Poursuite de la route vers le Sud Bretagne. Installation à
votre hôtel à Vigneux de Bretagne. Pot d’accueil, dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : NANTES & L’ILE AUX MACHINES
Guide accompagnateur pour la journée.
Petit déjeuner et départ avec votre guide pour la visite guidée de Nantes avec un parcours pédestre et en autocar dans les
quartiers du centre historique, pour découvrir le quartier médiéval du Bouffay, le château des Ducs de Bretagne (visite), le
passage Pommeraye, le quartier Graslin et l’Île Feydeau. Déjeuner dans un restaurant à Nantes. L’après-midi, visite découverte
des Machines de l’île, à la croisée des «mondes inventés» de Jules Verne et de l’univers de Léonard de Vinci. La visite inclut :
- La Galerie des Machines - Le Carrousel des Mondes Marins. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 3 : L’ILE DE NOIRMOUTIER
Guide accompagnateur pour la journée.
Petit déjeuner. Départ pour l'île de Noirmoutier avec votre guide, soit par le fameux passage du Gois, chaussée submersible de
4 kms (selon horaires de marées) soit par le pont. Arrêt au coeur historique de Noirmoutier sur le vieux port et présentation du
château-fort, visite de l'église St Philbert et de sa crypte. Profitez également d’une promenade au Bois de la Chaise, haut lieu
du tourisme balnéaire. Déjeuner dans un restaurant à Noirmoutier. L’après-midi, traversée de la plaine de culture de la
spécialité de l'île (pomme de terre primeur) pour découvrir le joli port de pêche et plaisance de L'Herbaudière. En chemin, vous
pourrez contempler la route des marais salants avec ses villages typiques. Sur le chemin du retour, arrêt et visite d’une
exploitation ostréicole, suivie d’une dégustation d’huîtres accompagné d’un verre de muscadet. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 4 : GUERANDE & LE GOLFE DU MORBIHAN – CROISIERE ILE AUX MOINES
Guide accompagnateur pour la journée.
Petit déjeuner. Visite guidée de la cité médiévale de Guérande, avec ses remparts et ses maisons à colombages. Déjeuner
dans un restaurant en Presqu’île de Rhuys. L’après-midi, croisière commentée du Golfe du Morbihan, considéré comme « une
des plus belles baies du Monde » et escale sur l’île aux Moines. Visite et dégustation d’une biscuiterie artisanale à Sarzeau.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 5 : VIGNEUX DE BRETAGNE – LA ROCHELLE – VOTRE REGION
Petit déjeuner. Départ vers La Rochelle. Visite guidée en bus et à pied pour découvrir les charmes de cette cité. Déjeuner sur le
port. L’après-midi, départ et retour vers votre région. Arrivée en début de soirée.

PRIX PAR PERSONNE BASE 45 PERSONNES…………………. 625 €

* Ce prix comprend : le ramassage au sein du département ; le transport en autocar Grand Tourisme ; l’hébergement en hôtel
3*** en chambre double ; tous les repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J5 ; les boissons aux repas base ¼ de vin /
personne / repas + café le midi ; la présence d’un guide accompagnateur sur place ; les entrées (Machines de l’Ile / Dégustation
huîtres / Croisière Golfe du Morbihan / Dégustation biscuiterie artisanale) et visites guidées mentionnées/ les pourboires aux
guide et chauffeur/ les assurances annulation et rapatriement par Groupama Arcange.
* Ce prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel ; le supplément chambre individuelle : 110 € ; le café aux dîners.

FRAIS D’ANNULATION : (remboursables par Groupama)
 plus de 30 jours avant le départ :

30 € par personne

 entre 30 et 21 jours avant le départ : 25% du montant total du voyage
 entre 20 et 8 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage
 entre 7 et 2 jours avant le départ :

75% du montant du voyage

 Moins de 2 jours avant le départ :

100% du montant du voyage

VOTRE HOTEL :

Situé près du Golf de Nantes, l’hôtel possède 86 chambres confortables et bien équipées.
Le restaurant peut accueillir jusqu’à 160 couverts dans un vaste environnement, au bord du jardin et de la
piscine chauffée.
Accès WiFi gratuit sur l’ensemble de l’établissement.
Réception ouverte tous les jours 24h/24

ATTENTION TRES IMPORTANT : Même nom, même prénom sur votre bulletin d’inscription, votre
carte d’identité et votre carte adhérent (pour ce voyage vous ne serez couvert par l’assurance
GROUPAMA- contrat ARCANGE, que si ces 3 critères sont respectés)

Pour le paiement du voyage, 2 possibilités :
1.Acompte de 200 € à régler à l’inscription pour le 15 février 2019 + solde pour le 30 juillet 2019
2 .Paiement échelonné : 2 chèques de 200 € à envoyer au moment de l’inscription pour le 15 février 2019

ou (un sera encaissé dans les jours suivants et l’autre le 15 avril 2019. Solde pour le 30 juillet 2019)

Le(s) chèque(s) sont à libeller à l’ordre de F.D.G.M. 64 et doivent être envoyés avec le bulletin
d’inscription à notre bureau à Orthez : A l’attention de Nicole TURRA – FDGM 64 - Parc Gascoin –
64300 ORTHEZ

Organisation technique TPO MAJESTE

