Proposition de séjour
A vélo du marais poitevin aux plages de l´île de Ré
Du Marais Poitevin aux plages de l’île de Ré, découvrez les nombreux trésors du Poitou-Charentes.

Destination

France

Lieu

Charente-Maritime

Durée

8 jour(s)

Niveau

Assez facile

Validité

De mars à novembre

Âge minimum

9 ans

Référence

PC0801

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Vous partez de Niort pour découvrir les petits chemins et conches du marais poitevin. Vous sillonnez entre les petits villages, découvrez avec un
guide sur une barque la faune et la flore du marais et visitez la magnifique abbaye de Maillezais. Vous faites une halte dans la ville d’art et d’histoire

guide sur une barque la faune et la flore du marais et visitez la magnifique abbaye de Maillezais. Vous faites une halte dans la ville d’art et d’histoire
Fontenay-le-Comte avant de quitter le marais poitevin sauvage pour rejoindre la superbe ville portuaire de La Rochelle.
Votre randonnée à vélo vous mène également jusqu´à l´île de Ré où vous découvrirez les longues plages de sable fin, les marais salants de Loix et d
´Ars-en-Ré, la ville fortifiée de Saint-Martin-de-Ré ou encore les producteurs de Pineau. Votre séjour à vélo s´achève à La Rochelle.

Jour 1

Niort

Vous arrivez à votre rythme dans la petite ville de Niort. Vous pouvez vous balader dans la
vieille ville, admirer le donjon et le vieux quartier.

Jour 2

Niort - Coulon

Vous roulez le long de la coulée verte pour sortir de Niort et rejoindre les petites routes
tranquilles du marais poitevin. A travers les petits villages tranquilles et charmants, vous
rejoignez Arçais, la « Venise Verte » du marais.
Après un déjeuner sur le port, vous pouvez embarquez à bord de barques et naviguer
dans les méandres des canaux pour découvrir la riche faune et flore (les ragondins,
l’angélique l’emblème local, etc.)
L’après-midi, vous découvrez à vélo le charme pittoresque du marais sauvage en passant
par Saint-Georges-de-Rex avant de rejoindre Coulon, petit village typique aux maisons en
pierre blanche.
Le musée du Marais Poitevin vous permet de compléter votre connaissance du territoire.

Vélo

46km

Jour 3

Coulon - Fontenay-leComte

Vous partez de Coulon à travers le Marais Poitevin en prenant la voie des levées. Vous
traversez ainsi une grande partie du marais humide.
Vous arrivez à Maillezais où vous visitez l’Abbaye du XIe siècle, un des points de départ de
l’histoire du Marais Poitevin.
L’itinéraire de l’après-midi vous conduit à la cité de Fontenay-le-Comte, ville d’Art et
d’Histoire où vous pourrez vous promener tranquillement, visiter les nombreuses églises
ainsi que le château Renaissance de Terre-Neuve.

Vélo

54km

Jour 4

Fontenay-le-Comte - La
Rochelle

Vous longez la rivière Vendée jusqu’à Marans en profitant encore du charme du marais
poitevin. L’après-midi, vous pédalez dans l’arrière-pays rochelais en suivant le canal avant
de rejoindre le vieux port de La Rochelle.

Vélo

58km

Jour 5

La Rochelle – Le BoisPlage

Face à la Rochelle, l’île de Ré est à portée de pédales. Roulez tout en douceur sur les
pistes cyclables le long de la mer jusqu’au pont de l’île de Ré. Vous poursuivez le long de
la côte jusqu’à la Flotte puis à travers les vignes jusqu’à Le Bois-Plage-en-Ré.

Vélo

27km

Jour 6

Excursion proposée : à
travers les marais jusqu’à
Loix ou Ars-en-Ré

Vous commencez par passer par Saint-Martin-de-Ré où vous pourrez admirer la citadelle
Vauban. Vous poursuivez ensuite le long du littoral jusqu’au charmant village de pêcheurs
de Loix avant de revenir au Bois-Plage-en-Ré.
Vous pouvez prolonger l’excursion jusqu’à Ars-en-Ré, classé parmi les plus beaux villages
de France.

Vélo

28/38km

Excursion proposée : le
grand tour de l’île de Ré

Cette excursion destinée aux plus courageux vous mène d’abord à Saint-Martin-de-Ré
puis jusqu’à l’extrémité de l’île: les Portes-en-Ré. Vous roulez ensuite à travers la forêt de
pins jusqu’au phare emblématique de l’île de Ré, le phare des Baleines, avant de revenir
vers Le Bois-Plage-en-Ré.

Vélo

60km

Jour 7

Le Bois-Plage – La
Rochelle

Vous découvrez le littoral bordé de plages de sables fin et le charmant village de SainteMarie-de-Ré avant de reprendre le pont en direction de La Rochelle.

Vélo

29km

Jour 8

Départ de La Rochelle

Vous pouvez prolonger votre séjour ou partir après le petit-déjeuner.

Hébergement
Catégorie B
Vous êtes logés dans des hôtels de type *** et 2 étapes en hôtel **. Le petit-déjeuner est
compris.

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

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
E n avion : vol pour La Rochelle, puis train jusqu'à Niort.
E n train : depuis la Gare Montparnasse à Paris, prendre un TGV direct en direction de Niort (2h30 de trajet). Pour planifier votre voyage,
www. voyage s-sncf . com .

Parking:
Si vous venez en véhicule jusqu'à Niort, vous pouvez stationner dans des parkings payants sécurisés du centre ville: parking St Jean (Place Saint Jean)
ou parking Espace Nortiais (Rue du Mûrier). Vous trouverez tous les détails dans vos documents de voyage.

Revenir au point de départ:
Vous empruntez le train régional si vous souhaitez revenir à votre point de départ. Les trains sont sans réservation et acceptent les vélos
gratuitement. Le billet est à prendre sur place. Vous trouverez les horaires de la journée dans vos documents de voyage.

Horaire de rendez-vous:
Le premier jour étant une journée sans vélo, vous arrivez à votre guise en fonction de votre trajet. Veuillez noter que les chambres sont
habituellement disponibles en milieu d'après-midi suivant votre hébergement. Nous vous remercions de prévenir en cas d'arrivée tardive.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e B

799 € /pers

Base chambre 2 personnes
7 nuits en hôtels ** ou ***
7 petits-déjeuners
la location pour 6 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 24h/24
Supplément moyenne saison (*)

50 €/pers

Supplément haute saison (*)

100 €/pers

Demi-pension

30 €/dîner

Supplément chambre individuelle (**)

51 €/nuit

Nuit supplémentaire à Niort

65 €/pers

Nuit supplémentaire à La Rochelle

60 €/pers

Opti o n s
Supplément vélos électriques (6 jours)

20 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-55 €/pers

( * ) Moye nne saison :
• du 01.06 au 31.07.2019
• du 01.09 au 30.09.2019
Haute saison :
du 01.08 au 31.08.2019
(**) Ce séjour est disponible pour minimum 2 participants.
Ré duction e nf ant (dans la même chambre que 2 personnes au tarif plein)

Ré duction e nf ant (dans la même chambre que 2 personnes au tarif plein)
0-4 ans : -70%
5-11 ans : -50%
12-17 ans : -30%
Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)

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

