ESCAPADE A NIORT - MARAIS POITEVIN
4 JOURS / 3 NUITS en semaine en Septembre
JOUR 1 : CAUSSADE / NIORT :
06h45 – Départ de Caussade
Petit-déjeuner express et arrêt technique en cours de route.
12h30 : Déjeuner dans un restaurant à Niort.
14h30 : En compagnie de votre guide, partez à la découverte de l'histoire et du patrimoine de Niort
qui concentre ses monuments emblématiques : Le Donjon, Les Halles, le Pilori... Niort – Sentinelle des
Marais. Cité médiévale à l’intense activité de négoce, Niort a su conserver les témoins de son passé
industriel autour de la chamoiserie.

16h00 : Poursuivez votre journée par la visite guidée du Donjon.
Le donjon de Niort, appelé également château de Niort est un imposant donjon double, seul vestige du
château fort de Niort fortifié par Henri II d'Angleterre et son fils Richard Cœur de Lion.

Nuit en Hôtel 3* à Niort. Diner sur place ou à proximité de l'Hôtel.
JOUR 2 : LE MARAIS SAUVAGE.
Après votre petit-déjeuner à votre hôtel
10h00 : Visite libre du Parc « les Oiseaux du Marais Poitevin », complétée par le film « le marais à tire
d'aile » diffusé sur grand écran.
Espace naturel de plus de 8ha, vous pourrez observer plus de 70 espèces dans un cadre naturel préservé.

12h30 : Déjeuner au parc aux oiseaux. Sous un espace couvert vous découvrirez les produits locaux.
Exemple de Menu : Farci maraichin, terrine du Marais, Jambon de pays et mogettes, fromage de chèvre,
fromage blanc fermier confiture d'Angéline, eau, vin, café.
14h30 : Promenade guidée en barque traditionnelle sur les canaux

Nuit en Hôtel 3* à Niort. Diner sur place ou à proximité de l'Hôtel.
JOUR 3 : LE MARAIS POITEVIN ET NIORT.
Après votre petit-déjeuner à l’hôtel
10h00 : Faites connaissance avec les Baudets du Poitou. L′âne du Poitou, communément nommé à
tort baudet du Poitou, est une race d'ânes très ancienne originaire du Poitou, dans l’ouest de la France.
Très facilement reconnaissable par son pelage caractéristique d'une longueur peu commune chez un
équidé, c’est un âne de grande taille avec une forte ossature. Sa sélection s’est faite au cours des siècles
dans une optique unique de production de mulets, activité très lucrative pour la région jusqu’au milieu du
XXe siècle.

Menacé de disparition faute de débouchés, il fait l’objet de plusieurs plans de sauvegarde visant à
stabiliser les effectifs de la race et assurer sa pérennité. Si sa reconversion au bât et à l’attelage est réelle,
il reste avant tout un animal emblématique de la région, souvent mis en avant dans des manifestations
rurales locales.

12h30 : Déjeuner au restaurant à Niort.
15h00 : Visite guidée du musée Bernard D'Agesci. Le musée Bernard d'Agesci est le principal musée de
la ville de Niort. Il regroupe en un même lieu trois collections différentes : un fonds beaux-arts et arts
décoratifs, l'ancien muséum d'histoire naturelle ainsi qu'un conservatoire et observatoire de l'éducation.

Nuit en Hôtel 3* à Niort. Diner sur place ou à proximité de l'Hôtel.
JOUR 4 : NIORT / LA ROCHELLE / CAUSSADE
Après votre petit-déjeuner, chargement de vos valises.
8H45 : Départ pour La Rochelle.
10H : Arrivée à La Rochelle : Tour de ville pédestre de La Rochelle avec guide conférencière.
Le Vieux Port, les rues à arcades, les maisons à pans de bois, l’Hôtel de ville et les hôtels particuliers du
XVIIIème siècle….C’est à travers des noms célèbres comme Aliénor d’Aquitaine, Henri IV, Jean Guiton ou
Richelieu que vous revivrez les grandes heures de la Cité toute en percevant l’âme de cette ville bien
d’aujourd’hui.
12H00 : Fin du tour. Petit temps libre en ville.
12H30 : Déjeuner au restaurant.
14H : Visite libre de l’Aquarium.
Situé au cœur de La Rochelle, à l'orée du quartier des Minimes et à proximité du Vieux-Port, fait partie
des plus grands aquariums européens. Sur une surface de 8 045 m2, il expose plus de 10 000 animaux de
500 espèces différentes qui se répartissent les 3 000 m3 d'eau des bassins. Chaque année, il accueille plus
de 900 000 visiteurs, ce qui en fait le plus grand et le plus visité des aquariums de France.
16H00 : Départ pour la route du retour.
21H00 : Retour à Caussade après arrêt technique sur l’autoroute.
TARIFICATION PAR PERSONNE – BASE CHAMBRE DOUBLE
Pas de voyage en dessous de 30 personnes
De 40 à 44 pers. ----------------- 615 € prise en charge 45 € pour les adhérents = 570€
De 35 à 39 pers. ----------------- 630 € prise en charge 45 € pour les adhérents = 585€
De 30 à 34 pers. ----------------- 645€ prise en charge 45 € pour les adhérents = 600€

Voyage payable en plusieurs fois : au minimum 150 € par personne à l’inscription
avant le mercredi 01 juin 2022.

Les chèques sont demandés à l’inscription sauf le dernier qui se fera en fonction du nombre de
personnes inscrites (ce chèque sera donné à l’association avant le 30 Juin 2022, il ne sera encaissé
qu’à partir du 15/8/2022)
Ces prix comprennent :


Le transport en autocar de Tourisme au départ de Caussade ;



L’hébergement dans un hôtel 3* à Niort en formule demi-pension ;



La taxe de séjour ;



Les frais de dossier ;



Le petit-déjeuner du J1 ;



Les déjeuners des J1, J2, J3 et J4 (vin et café inclus) ;



Les visites mentionnées au programme ;



L’accompagnateur de l’Agence de voyages EVAZION, au départ de Caussade ;



Une pochette de voyage avec documentation par couple ou par personne seule ;



L’assurance annulation : 18 € ;



Responsabilité Civile Hiscox et assistance rapatriement Assurinco.

Ces prix ne comprennent pas :




Le supplément chambre individuelle ;
Les dépenses d’ordre personnel ;
Toute prestation non mentionnée au programme.

Publier le : 21/02/2022
Retour accueil>>>

