Proposition de séjour
Une semaine sur l’île de Ré à vélo
Ce séjour à vélo en étoile de 8 jours autour d’un hébergement fixe sur l’île de Ré vous permet de planifier vos
balades avec une grande flexibilité. Vous explorerez toutes les facettes de l’île et même La Rochelle et l’île d’Aix
au programme de vos excursions.

Destination

France

Lieu

Charente-Maritime

Durée

8 jour(s)

Niveau

Assez facile

Validité

De mai à septembre

Âge minimum

A partir de 8 ans

Référence

M-PC0801

Type de séjour
circuit marguerite

Itinéraire

Jour 1

Arrivée sur l’île de Ré

Accueil dans votre hébergement, briefing sur les parcours et remise des vélos.

Jour 2

Découverte du Canton
Sud de l’île de Ré

Vous pédalez d’abord en direction de Saint-Martin-de-Ré, village de caractère fortifié par
Vauban. Vous poursuivez ensuite vers La Flotte-en-Ré, classé plus Beaux Villages de
France. Vous passez par les ruines de l’abbaye des Châteliers et le Fort la Prée avant de
revenir à votre hébergement par le village de Sainte-Marie-de-Ré.

Vélo

30km
Pistes cyclables

Jour 3

Découverte de La Rochelle

L’itinéraire d’aujourd’hui vous fait passer le pont de l’île pour visiter le centre historique de
La Rochelle. Vous aurez également l’occasion d’admirer le Vieux Port et le Port des

La Rochelle. Vous aurez également l’occasion d’admirer le Vieux Port et le Port des
Minimes avant de faire halte pour la visite de l’incontournable aquarium de La Rochelle.
Vous revenez ensuite sur l’ile de Ré.

Vélo

45km
Pistes cyclables

Jour 4

Découverte du centre de
l’ile de Ré

Vous partez explorer la partie centrale de l’île. Vous vous rendez d’abord à la très sauvage
pointe du Grouin à Loix. Votre parcours se poursuit à travers les marais. Vous vous arrêtez
pour la visite de l’Ecomusée avant de prendre le chemin du retour par La Couarde-surMer.

Vélo

27km
Pistes cyclables

Jour 5

Découverte de l’île d’Aix

Vous démarrez la journée par une courte balade à vélo jusqu’à Saint-Martin-de-Ré. Là,
vous embarquez sur un bateau pour l’île d’Aix. Vous naviguez autour du fameux FortBoyard avant d’accoster sur la charmante île d’Aix que vous pouvez aisément explorer à
vélo ou à pied. Retour en bateau à Saint-Martin-de-Ré puis à vélo jusqu’à votre
hébergement.

Vélo

4km
Pistes cyclables

Jour 6

Découverte du Canton
Nord de l’île de Ré

Cette boucle vous mène d’abord au village d’Ars-en-Ré, classé plus Beaux Villages de
France. Vous atteignez ensuite le Phare des Baleines, où vous faîtes halte pour une visite
du phare et de la pêcherie attenante. Vous poursuivez vers Les Portes-en-Ré et la belle
plage de Trousse Chemise. Observez les oiseaux migrateurs en traversant les marais
salants sur le chemin du retour.

Vélo

30km
Pistes cyclables

Jour 7

Découverte du terroir

La journée d’aujourd’hui est consacrée à la découverte des marchés typiques des
différents villages et à la visite de la cave vinicole, où vous pourrez apprécier les saveurs
locales lors d’une dégustation.

Vélo

15km

Jour 8

Départ de l’île de Ré

Vous partez après le petit-déjeuner ou prolongez votre séjour à votre guise.

Hébergement
Hôtel Plaisir
Votre hébergement est un hôtel de charme situé au coeur de l’île de Ré entre la pinède et la
plage. Il vous offre non seulement un cadre relaxant pour vos vacances mais aussi une situation
idéale pour faire le plein de découvertes. Vous trouverez sur place un restaurant cuisinant les
produits du terroir, une piscine chauffée et même espace Spa-Hammam-Sauna (accessible sous
conditions). Les chambres sont décorées avec goût et simplicité. Chacun d’elle bénéficie d’une
petite terrasse privée.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Descriptif des tarifs du séjour
Si vous choisisse z de partir une se maine à che val sur 2 mois, le prix se ra calculé au prorata du nombre de jours.

Séjo ur Margueri te
Base chambre 2 personnes
7 nuits en chambre
7 petits-déjeuners
6 diners (hors dimanche)
les vélos sur la totalité du séjour
visite de l'Aquarium de La Rochelle
visite de l'Ecomusée du Marais Salant
croisière jusqu'à l'île d'Aix
visite du Phare des Baleines
visite de la Cave vinicole
1 massage en fauteuil massant de 30 mn par pers
l'assistance pour la durée du séjour
Mai

912 €/pers

Juin

1057 €/pers

Juillet

1098 €/pers

Août

1248 €/pers

Septembre

1080 €/pers

Si vous souhaite z partir se ul, ve uille z-nous contacte r pour obte nir un de vis.

Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

