
Marais Poitevin 

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport en autocar grand tourisme 

pendant toute votre journée - La visite guidée de l’Abbaye de de Maille-

zais - Le déjeuner de spécialités régionales, boissons incluses - La balade 

commentée en barque avec un batelier (durée : 1h30) - La visite libre du 

village de Vouvant - Une soirée danses et musiques traditionnelles à 

l’hôtel - 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 de votre hôtel en autocar vers Maillezais, lieu 

historique et naturel situé en plein cœur du Marais Poi-

tevin. 

 

Visite guidée de l’Abbaye de Maillezais. 

Partez à la découverte du plus grand site du Marais Poi-

tevin et des bâtisseurs de cathédrales ! Forteresse, ab-

baye puis cathédrale, l’abbaye bénédictine St Pierre 

voulue il y a 1 000 ans par le puissant duc d’Aquitaine 

Guillaume le Grand, porte les marques de toute l’his-

toire de l’art. 

Surplombant les canaux du marais poitevin creusés par 

les moines, les bâtiments des convers, le cloître, les ré-

serves souterraines et l’église émergent du sol dans une 

reconstruction dynamique et originale. 

En option : collation café / brioche à l’issue de la visite. 

 

Déjeuner de spécialités régionales, sur le petit port de 

Maillezais. 

 

Dans l’après-midi, balade commentée en barque sur la 

Venise Verte, au rythme de la pigouille. Parcourez les 

canaux et les conches en toute sécurité sous l’œil at-

tentif de votre batelier. Lui seul saura vous faire décou-

vrir les véritables secrets de ce pays d’eau et de ver-

dure, et la magie du « Feu sur l’eau » …  

 

Retour par le village de Vouvant, classé « L’un des plus 

beaux villages de France » et temps libre. Vouvant est 

né de la légende de Mélusine, ancêtre des comtes de 

Lusignan qui aurait donné, en une nuit, un château au 

village. De cet édifice ne reste, veillant sur les maisons 

enduites de chaux, que le donjon appelé « tour Mélu-

sine ».  

 

Route vers votre hôtel en fin de journée.  

Soirée danses et musiques traditionnelles à l’hôtel. 

 

Fin de nos services. 

Tarif  : nous consulter 


