
L’Ile de Ré 

NOS PRIX COMPRENNENT :  Le transport en autocar grand tourisme 
pendant toute votre journée - La visite guidée panoramique  de l’île et 
la présence d’un guide pour la journée - Le déjeuner, boissons incluses - 
La dégustation dans une cabane ostréicole avec 1 verre de vin blanc - 
Une permanence téléphonique joignable 24h/24 durant tout le séjour 
en cas d’urgence - Les frais de restauration du conducteur - L’assurance 
assistance/rapatriement 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  

Les pourboires d’usage - Les dépenses personnelles, visites non men-

tionnées au programme, extras - Toutes autres prestations non men-

tionnées dans notre rubrique « ce prix comprend » 

Départ en autocar pour l’Ile de Ré. 

Passage du pont et accueil par votre guide.  

 

Départ pour une visite panoramique de l’Ile en 

autocar. Découverte de l’histoire insolite de Ré à 

travers son plus vieil édifice militaire, le Fort de la 

Prée et les vestiges de l’Abbaye des Châteliers.  

 

Découverte de la ville de Saint-Martin-de-Ré, 

capitale historique : le port, l’église et le clocher 

observatoire avec quelques explications sur les 

fortifications de Vauban. 

Temps libre sur le port et dans les rues piétonnes.  

 

Déjeuner dans un restaurant à Saint Martin de 

Ré.  
 

Départ vers le nord de l’Ile en passant par les for-

tifications de Vauban, les paysages de marais 

salants, Ars-en-Ré et son célèbre clocher ty-

pique en noir et blanc 

 

Temps libre au Phare des Baleines (Musée et as-

cension du Phare sur place selon les envies des 

participants) : visite au pied du phare, musée, 

boutiques en temps libre, … 

 

Départ du Phare des Baleines en direction d’une 

cabane ostréicole. Dégustation dans une ca-

bane ostréicole (6 huîtres (ou crevettes) + 1 verre 

de vin blanc)  

 

Départ de l'Ile de Ré en autocar. 

Fin de nos services. 

Tarif  : nous consulter 


