Proposition de séjour
Vélodyssée : la côte Atlantique de La Rochelle à l’île d’Oléron
Vous longerez la côte Atlantique de la Rochelle jusqu’à Rochefort. De là, vous emprunterez le dernier pont
transbordeur de France pour vous rendre à l’Ile d’Oléron, savourer les huitres de Marennes et découvrir ses
longues plages de sable fin.

Type de séjour
circuit boucle

Itinéraire

Destination

France

Lieu

Charente-Maritime

Durée

4 jour(s)

Niveau

Assez facile

Validité

De mars à octobre

Âge minimum

1 an

Référence

PC0401

Vous quittez la magnifique ville de La Rochelle en empruntant la piste cyclable, qui longe la côte Atlantique, la Vélodyssée. De petits villages de
pêcheurs en longues plages de sable fin à travers les marais asséchés votre randonnée à vélo vous mène à Rochefort. Les cigognes et hérons
s’envolent à votre passage.
A Rochefort, ancienne base des chantiers navals, ne manquez pas d’admirer l’Hermione, trois-mâts construit avec les méthodes du XVII siècle. Vous
empruntez le dernier pont transbordeur de France pour rejoindre l’île d’Oléron.
Dégustez un plat d’huître de Marennes les pieds dans l’eau le temps d’une pause rafraichissante. Vous découvrez les longues plages de sable fin et
les villages de pêcheurs de l’île d’Oléron avant de prendre le bateau pour retourner à La Rochelle.

JOUR 1

La Rochelle – Rochefortsur-mer

Longez la côte et les longues plages de sables en empruntant la piste cyclable qui traverse
les petits villages balnéaires comme le village des Boucholeurs ou Châtelaillon-Plage et
vous mène à travers les marais jusqu’à Rochefort. Vous y admirez les cigognes et hérons
s’envolant sur votre passage.

Vélo

42km

Rochefort, cette "ville nouvelle" voulue par Louis XIV pour construire son arsenal maritime
dégage encore une atmosphère du XVIIe siècle.
Vous pourrez ainsi visiter la Corderie Royale, manufacture où étaient fabriquées les cordes
nécessaires aux voiliers et l’Hermione, un trois-mâts construits aujourd’hui avec les
techniques du XVIIe siècle.

JOUR 2

Rochefort-sur-Mer Saint-Trojan-les-Bains

Le dernier pont transbordeur français, réservé aujourd’hui aux piétons et cyclistes, classé
Monument Historique, vous fera passer d’une rive à l’autre de la Charente à la sortie de
Rochefort.

Vélo

Sillonnez les pistes cyclables du marais. A l’origine le marais était recouvert d’eau et
Brouage fut construit au XVIe siècle comme un port fortifié notamment par Vauban pour
le commerce du sel. La mer s’est retirée, mais Brouage avec son rempart de plus de 2
kilomètres de long, son port ostréicole et ses nombreux édifices chargés d’histoire veille
tel un mirage sur le marais.
Vous y rencontrerez certainement des hérons, des canards et des limicoles comme le
chevalier arlequin ou le vanneau huppé, mais également des cigognes blanches.

47km

Votre randonnée à vélo vous mène à travers le marais de l’estuaire jusqu’à l’île d’Oléron.
Du pont, Fort Boyard dessine sa silhouette imposante sur la ligne d’horizon. Un superbe
plateau d’huîtres de Marennes pourra clôturer votre journée.

JOUR 3

Saint-Trojan-les-Bains

Vous profitez d’une journée de repos à la plage. Ne manquez pas l’immense et
magnifique plage de Gatseau, cachée derrière une forêt de pins et qui n’est accessible
qu’à pied, vélo ou petit train.

Vélo

31km

Vous pourrez également partir pour une balade à vélo pour aller découvrir l’île d’Oléron,
ses petits villages, ses ports ostréicoles et bien entendu ses plages et ses forêts de pins.

JOUR 4

Saint-Trojan-les-Bains La Rochelle
Vélo

21km
Traversée en bateau entre

Une courte randonnée à vélo à travers les marais vous mène à Boyardville où vous
embarquez pour rentrer à La Rochelle en bateau.
Cette petite croisière vous permettra d’admirer le littoral côté mer. Vous pourrez
également par temps clair apercevoir le fort Boyard.

Traversée en bateau entre
Boyardville et La Rochelle

Hébergement
Catégorie A
Vous êtes logés dans des hôtels de type **/*** comprenant tout le confort nécessaire après une
journée passée à l’air libre. Ces hôtels familiaux vous accueillent chaleureusement. Le petitdéjeuner est compris.

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

Catégorie B
Vous êtes logés dans des hôtels de type *** ou des chambres d’hôte sélectionnés pour leur
cachet et leur qualité. 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.
E n train: depuis la Gare Montparnasse à Paris, prendre un TGV direct en direction de La Rochelle (3h15 de trajet). Pour planifier votre voyage,
www.voyages-sncf.com.

Parking:

Si vous venez en véhicule jusqu'à La Rochelle, vous pouvez stationner dans des parkings payants sécurisés du centre ville: parking Saint-Nicolas (rue
de la Sardinerie) ou parking Verdun (place Verdun). Le tarif pour la semaine est environ 45€.
Nous vous conseillons cependant de stationner à proximitié du débarcadère de la navette Transpertuis (bateau Boyarville> La Rochelle) d'où vous
repartez le dernier jour. Il y a de nombreuses places de parking gratuites à proximité de la Médiathèque.

Horaire de rendez-vous:
Vous récupérez vos vélos dans la matinée entre 9h30 et 12h30. Afin de profiter au maximum de votre journée, nous vous recommandons de prévoir
une arrivée vers 10h pour parcourir l'itinéraire en toute tranquillité et profiter des visites.
Si vous ave z pris l'option transf e rt de s bagage s, vous de ve z impé rative me nt dé pose r vos bagage s avant 1 0h dans notre point
de dé pôt. Les points de récupération des vélos et de dépôt des bagages se situent à proximité immédiate de la gare SNCF et seront indiqués dans
vos documents de voyage.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e A

359 € /pers

Base chambre 2 personnes
3 nuits en hôtels **
3 petits-déjeuners
la location pour 4 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
la traversée en bateau entre l'île d'Oléron et La Rochelle avec vélo
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
la livraison et le rapatriement du vélo
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage
l'assistance téléphonique 24h/24
Supplément haute saison (*)

30 €/pers

Demi-pension

26 €/dîner

Supplément chambre individuelle

46 €/nuit

Nuit supplémentaire à La Rochelle

60 €/pers

Catégo ri e B

430 € /pers

Base chambre 2 personnes
3 nuits en hôtels ***
3 petits-déjeuners
la location pour 4 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
la traversée en bateau entre l'île d'Oléron et La Rochelle avec vélo
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
la livraison et le rapatriement du vélo
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage
l'assistance téléphonique 24h/24
Supplément haute saison (*)

50 €/pers

Demi-pension

28 €/dîner

Supplément chambre individuelle

63 €/nuit

Nuit supplémentaire à La Rochelle

80 €/pers

Opti o n s
Transport de bagages (**)

60 €/pers

Supplément vélos électriques (4 jours)

30 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-55 €/pers

(*) Haute saison :
du 01.07 au 30.09.2019
(**) minimum 2 participants

Ré ductions 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 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

