
U N  S E J O U R  E N  V E N D E E   

2 2  A U  2 6  J U I N  2 0 2 3  

AIGOUAL                          
TOURISME  

VOUS PROPOSE  

n° Immatriculation au ROVS : 
IM030140012 

22 juin : NOTRE REGION / CHANTONNAY 
Départ : 5h30  ST HIPPOLYTE DU FORT  
Petit déjeuner libre en cours de route  
Déjeuner au restaurant près d’AGEN 
Arrivée en début de soirée à CHANTONNAY  
à l’hôtel « le Moulin Neuf » 
Apéritif de bienvenue 
Dîner et nuit  à l’hôtel. 
 
 
23 juin  : LA ROCHELLE  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour La Rochelle. 
Visite de l’Aquarium de La Rochelle, une incroyable rencontre avec le monde sous-marin. 
Plus de 10 000 spécimens venus des mers et des océans du monde vont vous faire rêver  
 
Déjeuner au restaurant. 
Après-midi , visite guidée dans La Rochelle ,cité fortifiée dotée d’une histoire prodigieuse, qui a 
bâti toute sa splendeur autour de l’océan . 
 
24 juin : LE PUY  DU FOU  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour  LE GRAND PARC DU PUY DU FOU. 
Une journée inoubliable où vous traverserez les siècles de l’époque gallo-romaine à la Belle 
Epoque en passant par le Moyen Age et le 18ème siècle 
Chaque zone restitue l’atmosphère historique, les us et coutumes de chaque période : vous  
découvrirez des décors très réalistes, des spectacles vivants en costumes d’époque …… 
 
Repas du midi et soir pris sur place . 
 
LA CINESCENIE DU PUY DU FOU : le plus grand spectacle de nuit au 
monde. 
Pendant près de 2 heures, un fabuleux spectacle        nocturne sur la plus grande scène du 
monde va vous  retracer 700 ans d’histoire, du Moyen 
Age jusqu’à la  deuxième Guerre Mondiale . 
 
Retour et nuit à l’hôtel.  

 

  



 

  

25 juin: LE MARAIS POITEVIN  
Petit déjeuner à l’hôtel— matinée libre-  Déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Maillezais pour une dépaysante balade en barque  dans le Marais Poitevin.      
Découverte de la Venise Verte qui vit au rythme de ses dizaines de  kilomètres de canaux  
empruntés par les maraîchins sur des  « plates » qu’ils manient  à l’aide de leurs 
« pigouilles » 
 
Retour à l’hôtel — dîner et nuit . Animation en soirée. 

26 juin :  RETOUR DANS NOTRE REGION 
Petit déjeuner à l’hôtel .  
Départ vers notre région . 
Déjeuner au restaurant  
Arrivée à Valleraugue vers 21h00 
 

PRIX : 745 € par personne ,en chambre double 
 

LE PRIX COMPREND  
 le transport en autocar grand tourisme 

 La pension complète hôtel *** avec  boissons incluses aux repas 
 Toutes les visites incluses  au programme 

 La Cinéscénie du Puy du Fou 
 Les déjeuners au restaurant du 1er et 5ème jour 

 L’assurance rapatriement  
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  
 le supplément en chambre individuelle : 120€ 

 L’assurance annulation/ bagages :  28€ 
 

L’ordre de programmation des excursions peut être modifié 

AIGOUAL TOURISME 
ROUTE DE L’AIGOUAL—30570 VALLERAUGUE  

TEL : 04.67.82.20.86 ou aigoual-tourisme@wanadoo.fr 
 
 


