
Marennes-Brouage 

NOS PRIX COMPRENNENT :  Le transport en autocar de tourisme pen-

dant votre journée - La visite guidée de Brouage - La visite guidée du 

Fort Louvois - Le déjeuner en restaurant, ¼ vin et café compris - La visite 

de la Cité de l’Huître à Marennes - Une permanence téléphonique joi-

gnable 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 Marennes.  

 

Visite animée d’une ferme ostréicole avec dé-

monstration des gestes et outils nécessaires à 

l’élevage de l’huître à Marennes Oléron. Décou-

verte du film « Entre Terre et Mer », initiation à l’ou-

verture et dégustation de 2 huîtres par personne. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Ensuite, route pour Bourcefranc-Le Chapus, au 

pied du pont de l’île d’Oléron pour la visite du Fort 
Louvois. 

 

Visite du Fort Louvois, site incontournable du bassin 

de Marennes. Fort maritime du XVIIè siècle, imagi-

né par Vauban, il est le petit frère du Fort Boyard ! 

Construit en mer, sur le rocher du Chapus, il croisait 

ses tirs de canon avec la citadelle du Château 

d’Oléron pour verrouiller l’accès sud à l’arsenal de 

Rochefort. 

 

Vous prendrez ensuite la route en direction de 

Brouage, site historique et ancienne place forte du 

XVIIè siècle. 

Visite guidée pendant une heure de ce chef 

d’œuvre d’architecture militaire, conçu par les 

meilleurs ingénieurs du Royaume de France : Pierre 

de Conti d’Argencourt puis Vauban puis Ferry. La 

petite ville est entourée de remparts de 2 km de 

long. 

 

Route retour vers votre ville. 

Fin de services. 

Tarif  : nous consulter 


