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CIRCUIT PRIVILEGE

Visitez La Rochelle, île de Ré et la Venise Verte en anglais !!!!

3 JOURS 2 NUITS 
les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020

Vendredi 16 octobre : Départ vers La Rochelle. Déjeuner. Visite

guidée Franco/anglaise de La Rochelle avec une aide à la

compréhension de la langue : Plongez au milieu des quartiers et des

lieux emblématiques ou insolites de la ville de La Rochelle : le Vieux

Port, la grosse Horloge, les rues à arcades, les Minimes, la porte

Royale...Du haut des tours, vous pourrez contempler un panorama

exceptionnel sur la ville et vous verrez aussi le fameux Fort Boyard

et les îles d’Aix que vous visiterez bientôt ! Diner de la mer sur le

port de La Rochelle. Vous pourrez ensuite profiter de la vie

nocturne animée de cette ville festive ! Nuit à l’hôtel Ibis sur le

Vieux port

Samedi 17 octobre : Petit déjeuner. Départ avec votre professeur

d’Anglais pour l’île de Ré. Après avoir passé le Pont Viaduc long de

2960 mètres, traversée de l’île jusqu’au Phare des Baleines, haut de

55 mètres d’où l’on jouit d’un très beau panorama jusqu’aux côtes

Vendéennes. Déjeuner sur le port de Saint Martin, puis promenade

sur les bastions du front de mer. Dans l’après-midi, découverte de la

maison des marais salants, parcours pédestre. Puis retour vers La

Rochelle. Dîner. Nuit.

Dimanche 18 octobre : Petit déjeuner. Départ pour le Marais

Poitevin avec votre professeur d’Anglais. Avec près de 4000 km de

voies d’eau, la barque à fond plat reste le moyen privilégié d’accéder

à la magie des paysages du Marais Mouillé. Depuis des siècles, la vie

des maraîchins s’organise autour des conches et des rigoles. Dédale

de chemins d’eau, le marais reste un monde protégé qui recèle une

faune et une flore rare. C’est cet endroit unique en France dont nous

voulons vous révéler les secrets…Dépaysement assuré au cœur de la

Venise verte que vous découvrirez en barque avec votre batelier.

Apéro pour clôturer ce bon moment !

Déjeuner en auberge. Retour vers Bordeaux.

Un séjour pour apprendre à améliorer

votre anglais en voyage ! L’idée n’est pas

de devenir bilingue mais d’améliorer ses

bases pour communiquer à l’étranger !

Votre accompagnateur, professeur

d’Anglais, vous fera travailler la langue

de Shakespeare en visitant la Rochelle,

île de Ré et la Venise Verte !

570 €/pers.
Comprend : le transport, l’hébergement à l’hôtel

Ibis La Rochelle, les déjeuners vin et café inclus,

les dîners apéritif, vin et café inclus, les

dégustations gourmandes, un accompagnateur

professeur d’anglais

Ne comprend pas : les dépenses d’ordre

personnel et toutes prestations non

mentionnées au programme, le supplément

chambre seule : 60,00 €/pers., les assurances :

15 €/pers.


