Du 28 juin au 4 juillet 2020

Sur l’île d’Oléron
Christian DELAGRANGE

Vous avez aimé l’édition 2019 ?
Vous adorerez le
«Cht’issim» 2020.
La semaine en pleine saison
à prix attractif.

100 personnes
minimum

À partir de

825 €*

Venez profiter de la lumineuse île d’Oléron, au village club***
AZUREVA entièrement rénové, en Charente-Maritime.
Vous serez confortablement installés dans l’une des 93
chambres réparties dans 29 pavillons de plain-pied avec
terrasse et mobilier de jardin.
Venez applaudir chaque soir vos artistes à l’affiche et vivre une
réelle découverte au travers d’un programme d’excursions de
qualité.
Le chef saura vous dépayser avec sa cuisine raffinée, l’un des
points forts de ce village.
Inscription avant le 31/12/2019 = Carte Privilège 2020 offerte
+ un chèque cadeau de 50€ remis le jour du départ !
* Prix incluant une remise de 25€ au départ de Holque.
Autres lieux de départ possibles.

Invité
Surprise !
Régis
WILLEM
Le performeur Dunkerquois,
révélation 2019.
Tout simplement bluffant !

Un hommage touchant
à notre grand Charles
AZNAVOUR.

Vous aimez la chanson Française,
faites confiance à Evasions & Prestige.
Laissez-vous surprendre !

Grande soirée dansante.
Place à la danse. Animation et
bonne ambiance garanties

Votre programme « en un clin d’œil »
• 1er jour : Arrivée

Arrivée en fin d’après-midi - Installation.
Apéritif de Bienvenue.
Dîner au Village.

• 2ème jour : Le Port Salines

Matin - Libre.
Déjeuner au Village Vacances.
Après-Midi - Le Port des Salines avec votre accompagnateur.
Vous partirez à pied du village et irez parcourir un marais salant
oléronais, vous apprendrez comment travaillaient les sauniers et
l’histoire de la saliculture sur l’île. Votre parcours pédestre vous
mènera à travers le marais et les différentes étapes de production
du sel.
Dîner au Village et soirée « Cht’ issim ».

• 3ème jour : La Rochelle

Matin - La Rochelle avec votre guide.
« Belle et rebelle » dit-on de cette ancienne capitale huguenote
qui, d’un village de pêcheur, est devenue un port.
Important, dès le XIIIème siècle, en asseyant sa puissance sur le
commerce du sel et du vin. De son glorieux passé, La Rochelle
conserve un patrimoine architectural important.
Vous découvrirez son cœur piéton, l’hôtel de ville, les fameuses
Tours du vieux port, les ports de La Palice et des Minimes !
Une ville pleine de charme et dynamique.
Déjeuner au Village Vacances.
Après-Midi - Libre.
Dîner au Village et soirée « Cht’ issim ».

• 4ème jour : Port de la Cotinière et dégustation
(36 km A/R)

Matin - Libre
Déjeuner au Village Vacances.
Après-Midi - Le port de la Cotinière et dégustation chez un viticulteur
avec un guide.
Vous flânerez sur le plus joli port de l’ île et assisterez au retour des

pêcheurs et à l’animation de la criée. La Cotinière est le premier
port de pêche de la région Poitou-Charentes, plus de 5200 tonnes
de produits débarqués. Puis, vous irez visiter les chais et l’alambic
d’un producteur oléronais, le viticulteur vous expliquera comment
il fabrique ses produits et vous goûterez à son pineau, son cognac
et autres liqueurs.
Dîner au Village et soirée « Chtissim ».

• 5ème jour : Fort Boyard et grand déjeuner

Matin - Départ des cars pour la visite commentée en navigation
pour le célèbre «Fort Boyard». Retour au village et prenez place
pour le « Grand Déjeuner Cht’issim ». Plateau de fruits de mer !
Après-midi libre et dîner au village.
Soirée « Cht’issim».

• 6ème jour : Le petit train de la Citadelle du
Château d’Oléron (15 km A/R)

Matin - Le petit train de la Citadelle du Château d’Oléron
Vous visiterez la citadelle du Château, le port ostréicole et la cité
pendant plus d’une demi-heure en petit train, ce circuit commenté
vous permettra d’en savoir plus sur l’histoire de cette place forte
du XVIIème siècle. La localité s’ordonne géométriquement autour
d’une vaste place ornée d’une jolie fontaine Renaissance. Le port
s’enfonce dans la ville, on y découvre des barques se rendant sur
les parcs à huîtres.
Déjeuner au Village Vacances.
Après-Midi - Libre.
Dîner au Village et soirée « Cht’issim ».

• 7ème jour : Départ :

Départ du groupe après le petit déjeuner, déjeuner libre sur la
route et arrivée à Holque en fin de journée.
Pour votre confort, nous vous mettrons à disposition un service
navette (Schoonaert) pour vous rendre en centre-ville, quand
vous le souhaiterez pendant vos temps libres. Une grille horaire
de départ et de retour au village vous sera ultérieurement
communiquée.

