NouveAu RegArd
s u r n o u s…

LA ROCHELLE
LES OISEAUX DE PASSAGE / EKITOUR / LES AUBERGES DE JEUNESSE 17 /
ECHOMER / DS A LA CARTE

Vous présentent une AUTRe FAÇOn de vOYAger En
SORTAnt des hABItuels sentiers touristiques,
prenez le temps de découvrir
des personnes, des lieux, des histoires….

#SLOWTOURISME
#TOURISMEDURABLE
#NOUVEAUREGARD

EKITOUR – VOYAGEZ RESPONSABLE ! SCOP ARL à capital variable / Immatriculation : IMO86110003- RCPRO MAIF 3280543 P - Garantie Financière : FMS UNAT
/ 6 bis rue Albin Haller – ZI République II - 86000 POITIERS Tél : 05.49.47.73.13 ekitour@gmail.com

ECHAPPEE MARITIME A LA ROCHELLE !
Séjour 4 jours / 3 nuits

Votre proGRAMMe
JOUR 1 - JEUDI
Arrivée à La Rochelle en matinée. Vous rejoindrez l’auberge par les transports en
commun ou à pieds (25mn de marche). Possibilité d’accueil et transfert en minibus
jusqu’à l’Auberge de jeunesse (nous consulter). Remise des clés et prise de
possession des chambres.
Déjeuner libre
Après-midi libre à la découverte de la ville.
Dîner et nuit à l’auberge
JOUR 2 - VENDREDI
Petit déjeuner à l’auberge
10h-12h00 : Balade découverte du Patrimoine et de l’écologie avec l’association
Echo Mer
Echo Mer et le Port de Plaisance de La Rochelle proposent
des balades écocitoyennes. Il s’agit d’une promenade à
pied autour du Bassin des Chalutiers et du Plateau
Nautique. Durant environ 1h30, seront évoqués, entre
autres sujets, l’Histoire du Port, l’évolution des activités
maritimes au fil du temps, et leur impact sur l’économie
locale. Les problématiques environnementales auxquelles
sont confrontées le port sont également abordées : d’origine naturelle, ou découlant des
activités humaines, quels sont leurs conséquences? Quelles mesures sont mises en
œuvre pour limiter leurs impacts négatifs?
Déjeuner libre
Après-midi libre à la découverte de la ville. 19h30 – 21h30 : sortie en Catamaran
KAPALOUEST propose à tous des excursions en mer à
la voile au départ du vieux-port de La Rochelle. Coup de
cœur assuré pour tous les collectionneurs de moments
magiques ! Profitez des lumières extraordinaires du soleil
couchant sur les îles ou admirez le flamboiement des
nuages à l’étrave du navire, le tout dans une ambiance
décontractée et musicale … Embarquez votre pique
nique ou faîtes vous livrer le dîner à bord ! Une
expérience à vivre.
Dîner et nuit à l’auberge
(possibilité de demander des paniers pique-nique pour dîner à bord du bateau)
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JOUR 3 - SAMEDI
Petit déjeuner à l’auberge
Départ pour une journée sur l’Ile de Ré
Selon horaires des marées, rendez-vous en début de matinée pour la traversée en bateau
vous amenant directement à Saint Martin de Ré. Traversée 1h environ.
10h-12h00 : Balade à Saint Martin de Ré : l’étoile des Pertuis
Suivez Diane, votre capitaine d'aventures pour une
exploration insolite de l'Histoire de La Rochelle et sa
région ! Des expériences terre et mer conçues
spécialement pour tous les esprits curieux, amateurs
d'histoire et de patrimoine. Découverte de SaintMartin de Ré, lcapitale de l’île de Ré, classée
patrimoine mondial de l’UNESCO ! Niché dans ses
remparts, son bourg fut le théâtre d’événements phares.
Du port aux venelles fleuries, le petit SaintTropez rétais révèle toute la magie de sa palette…

Déjeuner libre
Après-midi libre.
Louez des vélos et partez à la découverte de cette île réputée pour son environnement
naturel exceptionnel et son art de vivre !
Selon horaires des marées, rendez-vous en
fin de journée à Saint Martin en Ré pour la
traversée retour en bateau.
Dîner et nuit à l’auberge

JOUR 4 - DIMANCHE
Petit déjeuner à l’auberge
Journée libre à la découverte de la ville.
Départ de La Rochelle dans l’après-midi.
Vous rejoindrez la gare par les transports en commun ou à pieds (25mn de marche). Possibilité
de transfert en minibus jusqu’à la gare (nous consulter).
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Votre hébergement
Auberge de Jeunesse La Rochelle / FUAJ17 – Port des Minimes

Vous séjournerez à l’auberge de Jeunesse de La Rochelle.. Elle se trouve sur le port des
Minimes, à 1,7 km de la Grosse-Horloge à environ 2,3 km du parc des expositions de La
Rochelle et à 1,4 km de l'aquarium de la ville.
L’auberge inscrit sa démarche dans le développement d’un tourisme social mais
également durable avec des actions écologiques (des produits ménagers à la
consommation d’énergie en passant par la gestion des déchêts), le tout bien sûr, dans un
cadre éco-responsable. Elle est gérée par une association à but non lucratif. En bref,
cette Auberges de Jeunesse est un lieu sécurisé d’entraide, de rencontre, de partage, de
mixité sociale et d’éducation populaire.
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LE TARIF
Base 10-15 participants

Base 16-20 participants

Base 20-30 participants

215€/pers 200€/pers 190€/pers
Le tarif comprend
● 3 nuits en chambre double à l’auberge de jeunesse de La Rochelle
● Formule demi-pension (petit déjeuner+diner)
● La taxe de séjour
● 1 balade sur l’Ile de Ré avec DS A la Carte
● La traversée en bateau La Rochelle / Ile de Ré / La Rochelle
● 1 balade découverte maritime et environnement avec l’association Echo Mer
● Une sortie en catamaran avec l’association Kapalouest
● la pochette voyage
● La carte Loisirs Ekitour incluant l’assistance rapatriement
Le tarif ne comprend pas
● Les transports a/r ville de départ - La Rochelle (possibilité sur demande)
● Les transferts gare/auberge/gare (possibilité sur demande)
● Les déjeuners
● Les pourboires et dépenses personnelles
● Le supplément chambre individuelle
● les remises chambres triples / quadruples
● L’assurance annulation + 7€/pers

