
L’Ile d’Oléron 

NOS PRIX COMPRENNENT :  Le transport en autocar de tourisme pen-
dant votre journée - La découverte commentée du site de Chassiron - La 
visite guidée du Moulin des Loges - La promenade commentée en petit 
train - La promenade commentée en mer, en bateau - Le déjeuner 
(entrée, plat, dessert, ¼ vin, café) - Un accompagnateur pour la journée 
- Une permanence téléphonique joignable 24h/24 durant votre journée 
en cas d’urgence - Les frais de restauration du conducteur - L’assurance 
assistance/rapatriement 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  Les pourboires d’usage - Les dé-

penses personnelles, visites non mentionnées au programme, extras - 

Toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique « ce 

prix comprend » 

Départ en autocar en direction de l’Ile d’Oléron pour 

découvrir les sites incontournables de l’île. 

 

Visite guidée du Moulin des Loges à Marennes. Da-

tant du XIIè siècle, c’est l’un des derniers moulins à 

marées encore en fonctionnement en Europe. La 

visite de cette bâtisse vous révélera les mystères d’un 

mécanisme créé par l’homme mais étroitement lié à 

la nature qui l’environne. 

Des bancs sont à disposition des personnes souhai-

tant faire une pause lors de la visite. 

 

Balade commentée en petit train de la citadelle du 

Château d’Oléron. Le Petit train vous conduira à tra-

vers la citadelle fortifiée et ses remparts, le port ostréi-

cole avec ses dizaines de cabanes aux couleurs 

vives et la cité considérée comme la capitale histo-

rique de l’île d’Oléron. 

 

Déjeuner au restaurant.  

 

Trajet en autocar jusqu’à Boyardville où vous embar-

querez pour une croisière commentée qui vous per-

mettra d’observer de près le Fort Boyard, ce vaisseau 

de pierre, symbole du patrimoine architectural de la 

Charente Maritime. 

 

Votre journée se terminera par une découverte du 

site autour du phare emblématique de Chassiron, 

d’une hauteur de 46 m, guidant les marins pour trou-

ver le pertuis d’Antioche (sans ascension). 

 

Route retour en autocar. 

Fin de nos services. 

Tarif  : nous consulter 


