CULTURE et LOISIRS avec les RETRAITES du DOUBS
Président : Didier Dupré, 3 Rue des Jardins, 70 190 CROMARY, mail dupre.clrd@aol.fr , tél : 06 77 16 72 85.

Association affiliée à Générations Mouvement – Fédération nationale, reconnue d’utilité publique, immatriculée au Registre des opérateurs de voyage et de séjours
IMO75100069 - Responsabilité civile : Groupama Paris Val-de-Loire - Garantie financière : n°4000711647/01 – Groupama Assurances Crédit
Siège : 3 rue des Essarts 25170 PELOUSEY, Tél. : 0381580836 ou 0677437159 ,
Courriel :griffaut.clrd@aol.fr site Web : www.clrd.fr

Illust
ration 1: Le Puy du Fou

Le PUY du FOU
Le littoral vendéen, ses spectacles, son artisanat et ses gourmandises
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Organisé et accompagné par Didier DUPRE , Président CLRD
et par Muriel Schmitt, représentante du Tour Opérateur Vacances Bleues

TARIF
A partir de 950 € par personne,
base hébergement en chambre double
et 50 participants (inscriptions en pièce jointe)
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1er jour : Vendredi 28 JUIN : Pontarlier, Morteau, Besançon Port BOURGENAY
Arrivée
et
installation dans
l’hôtel, apéritif de
bienvenue et dîner
Hôtel :

LES JARDINS DE
L’AT L A N T I Q U E Port Bourgenay

La Vendée, c'est avant tout une diversité de paysages et de sites très variés. A proximité
des Sables d'Olonne, face à l'océan et à l'orée d'une
pinède de 80 ha, le club Les Jardins de l'Atlantique est
idéal pour profiter des bienfaits réunis de l'air de
l'océan et de la balnéothérapie.
services proposés :

Les plus du club : Piscine intérieure chauffée et
extérieure (été), jacuzzi, espace bien-être avec sauna,
hammam.
Emplacement : 100 m du port de plaisance et à 20 minutes de la plage.
Port Bourgenay - Talmont Saint Hilaire
Niché entre plage et forêt, Port Bourgenay est né le 1er avril 1985.
Une cinquantaine de plaisanciers s'amarrait sur ses pontons flambants
neufs, dans un bassin légèrement surdimensionné à l'époque. Aujourd'hui,
les pontons du port comptent 650
anneaux et apportent à Talmont-Saint-Hilaire une véritable
capacité ..
Arrivée au maximum pour 18 heures afin d’assurer la sortie du lendemain soir.

2ème jour Samedi 29.06 : Promenade en mer
magnifique cinescénie du Puy du Fou

et

la

Samedi 29/06
REPOS DU CHAUFFEUR
Matin : PROMENADE EN MER au départ à 500m de l’hôtel – repos du chauffeur
Embarquement sur le quai de Port Bourgenay, à deux pas de l’hôtel Les Jardins de
l’Atlantique, pour une croisière d’environ 50 minutes. Vous découvrirez la côte
sauvage en passant au large de la plage du Veillon, et de l’embouchure du Payré,
menant aux parcs ostréicoles et au château de Talmont. Vous pourrez
admirer le grand ensemble de la pointe du Payré, classé site Natura
2000 pour l’ensemble de ses richesses naturelles.
Soirée : CINESCENIE DU PUY DU FOU (200 KM)
Le plus grand spectacle nocturne du monde qui a lieu uniquement de
mi- juin à mi- septembre, les vendredis et samedis. Repas avancé pour
un départ à 19H30 de l’hôtel. Début du spectacle à 22H30.
Entrez dans l’histoire aux côtés des 1000 comédiens bénévoles grâce à
un son de qualité cinéma et un déluge d’effets spéciaux. Vous revivrez
les heures de gloire du Puy du Fou du Moyen- Age à la seconde guerre mondiale comme si vous y étiez. Près de 2H00
d’émotions intenses. La cinescénie, c’est aussi : 3400 bénévoles, 850 acteurs, 14 000 spectateurs…Retour à l’hôtel vers
2H30 du matin.

3ème jour : Dimanche 30.06 Programme et Les Sables d’Olonne
Matin : Présentation du programme d'excursions et découverte du club
Après-midi : Visite guidée des Sables d’Olonne(10 km)
Les différents quartiers des Sables d’Olonne : La Chaume et ses monuments, ses quais,
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les trois ports (de pêche, de commerce et de plaisance), le Remblai et son architecture
du XXème siècle. Temps libre.

4ème jour : Lundi 01 Juillet : Au cœur de la Venise verte : Le
Marais Poitevin(200 kms A/R) :
Journée complète Au cœur de la Venise verte : le Marais poitevin
Vous rejoindrez le Marais Poitevin en passant par Luçon et Fontenay- le- Comte. Vous
arriverez dans la partie desséchée des marais et plus précisément à Nieul-Sur-l’Autise
où vous pourrez visiter la magnifique abbaye royale, appelée également « Abbaye
d’Aliénor ». Puis vous reprendrez la route afin de rejoindre Coulon, petite commune
des Deux- Sèvres, traversée par la Sèvre Niortaise et située en plein cœur du marais
mouillé, plus connu sous le nom de Venise Verte. Vous y déjeunerez avant
d’embarquer pour une promenade commentée en barque d’1H30 sur les canaux du
marais. Une dégustation de produits régionaux vous sera également proposée, pour
clôturer cette journée.

5ème jour : Mardi 02.07 : Ostréiculture et visite guidée de Luçon:
Matin : Rencontre avec un ostréiculteur et dégustation d’huîtres de Vendée (30 KM)
En bus, traversez l’ancien havre du Payré, longez marais à poissons et marais salants pour
accéder au lieu-dit « la Guittière » qui constitue une des plus petites zones ostréicoles de
France, et où sont installés environ 15 ostréiculteurs. Vous serez accueillis par un
ostréiculteur qui vous commentera et vous expliquera son métier, les différentes étapes
de la croissance de l’huître, de sa naissance à son arrivée dans votre assiette. Puis vous
dégusterez, autour d’une table conviviale, les huîtres de Vendée,
accompagnées d’un verre de vin blanc de pays. Déjeuner à l’hôtel
Après-midi : VISITE GUIDEE DE LUCON Ville chargée d’histoire (80 KM)
« Luçon Passion, Luçon Raison », telle la concevait « Richelieu » qui fut évêque de
1606 à 1623. La visite débutera par la Cathédrale et son cloître. Puis, vous
découvrirez les différentes curiosités de cette ville de 10 000 habitants : la Chapelle
des Ursulines et le magnifique Jardin Dumaine, décoré selon « Les Fables de La
Fontaine ».

Cette visite sera clôturée par une dégustation de « kamok », seule
liqueur de café fabriquée à Luçon depuis 1860.

6ème jour : Mercredi 03.07 Le Grand parc du PUY du FOU (200 kms A/R)
Journée : LE GRAND PARC DU PUY DU FOU (200 KM)
Départ à 8h00 pour les Epesses et arrivée vers 10H00 pour vivre
une journée hors du temps, dans un parc paysager de 40 hectares
où des dizaines de spectacles et d’animations pour toute la
famille se succèdent sans interruption : « Le Dernier Panache »,
« Le Bal des Oiseaux Fantômes », « Le Stadium Gallo- Romain »,
« Les Vikings», « Le Secret de la Lance »… Déjeuner dans le parc.
Traversez les siècles et laissez les émotions vous envahir.
Fermeture du parc à 19H00. Retour à l’hôtel vers 20H30.

7ème jour : Jeudi 04.07, il faut penser à revenir !
Après le petit déjeuner…
Départ (heures à préciser) pour Besançon Morteau, Pontarlier
Le déjeuner sera constitué du panier emporté de l’hôtel.(inclus dans le prix)
Les kilomètres mentionnés par jour sont aller-retour. Ce programme des journées n'est pas figé , il se réalisera

peut-être dans un ordre différent en fonction des conditions météorologiques et organisationnelles
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PRIX PAR PERSONNE en chambre double ***
BASE 20 Pers = 1170 €
BASE 30 Pers = 1040 €
BASE 40 Pers = 985 €
BASE 50 Pers = 950 €
Supplément single = 108 €
En cas d'effectif inférieur à 20 personnes au 30 JUIN 2018, l'association CLRD se réserve le droit d'annuler le voyage.

***Notre prix comprend :
-Un Accompagnateur CLRD
-Le Transfert en autocar de Pontarlier, Morteau et
Besançon vers Bourgenay (aller et retour) et les
déplacements des visites.
Logement en chambre double en hôtel 3 *
-Pension complète : pour tous les repas, y compris pendant
les visites et sur le parc.
-Forfait boissons : vins et café compris.
-Guide accompagnateur pour les excursions prévues au
programme
-Dégustations de produits locaux ,
-Apéritif de bienvenue à l’arrivée dans l’hôtel
-Assurances , rapatriement et annulation comprise dans le
coût de l'adhésion à l'association CLRD
-La taxe de séjour

***Notre prix ne comprend pas :

-L'adhésion obligatoire à l'association CLRD (montants
2018 et 2019, déterminés en assemblée générale le
30/03/2018)
- Les pourboires aux guides (à titre indicatif : 2€/j/Pers)
Au chauffeur
(à titre indicatif : 1€/J/Pers)
- Le supplément chambre individuelle : 108 €
- Les options de loisirs ajoutées et dépenses personnelles
- Les repas pendant le transfert aller DOUBS/Port
BOURGENAY

ECHEANCIER :
-1er acompte de 300 € (+108 € de chambre individuelle si demandée) par personne avec l'inscription au plus tard le 30 juin
2018
-2éme acompte de 300 € par personne au plus tard le 15 janvier 2019 (vous n’aurez pas de rappel)
-Solde : montant définitif en fonction du nombre d'inscrits, à payer au plus tard le 1er mai 2019 (suite à courrier envoyé
par votre accompagnateur CLRD courant avril 2019).
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