L’ÎLE D’OLERON
Du 15 AU 17 SEPTEMBRE 2021

UN BOL D’AIR SUR L’ÎLE OLERON !

ESCAPADE A OLERON
Au cœur de ses 18h de forêts et de prairies ou courent ses chevaux et broutent ses
moutons, le village vacances de la Martière associe à la fois les dimensions familiales et
humaines de ses installations avec la richesse et la diversité de ses activités. A la croisé des
pistes cyclables de l’ile, les voitures sont silencieuses, à la Martière.
A proximité du Port de la Cotinière, et à moins de deux kilomètres de la plage, dans un
environnement naturel préservé de bois et de prairies, le village de la Martière, construit sur
les restes d’une ancienne ferme Oléronnaise, associe matériaux contemporains et vieilles
pierres en toute harmonie. Il propose 2 types d’hébergement en chalet et en chambres selon
les périodes.

Village Vacances La Martière***
Vous séjournerez au Village Vacances La Martière***, tout proche de l’océan, à 2km de Saint
Pierre et 4 km de la Cotinière. Ce centre a fait l'objet d'une restructuration complète en 2006
sous la norme HQE (Haute Qualité Environnementale). Vous bénéficierez des équipements
suivants :

- une piscine extérieure et pataugeoire chauffées
- une réception et une boutique ouverte sur une large plage
horaires tous les jours de la semaine.
- un bar ouvert en fin d'après-midi avec une vaste terrasse extérieure
ouvrant sur un jardin.
- une bibliothèque, vidéothèque et un coin lecture
- un salon télévision et une salle multimédia.
- point presse et cyber-café.
- une salle de séminaire / de spectacle.
- vous découvrirez les expositions des artistes locaux dans la rue
couverte
- Billard, baby-foot, ping-pong, jeux de société, terrains de volley et
de pétanque.
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VOTRE PROGRAMME (3 jours / 2 nuits)
MERCREDI 15 SEPTEMBRE
Départ de Poitiers en matiné en minibus direction l’Océan ! Arrivée en fin de matinée et déjeuner au
village vacances
Après-midi séance pêche à pied
(Selon les horaires de marées, la pêche à pieds pourra être décalée
à un autre jour). Accompagné d’un animateur nature du village
vacances, partez à la découverte de ce loisir ouvert à tous, et
apprenez à ramasser les coquillages et crustacés de l’océan…A
vous les étrilles, coques ou palourdes !
Dîner et nuit au village vacances.

JEUDI 16 SEPTEMBRE
Petit déjeuner au village vacances
Visite libre du port de la Cotinière

Ce petit port de pêche artisanal aux
bateaux bariolés est spécialisé dans la
capture des espèces nobles avec des
techniques de pêches respectueuses de
la qualité. Ainsi on y débarque des
soles, bars de ligne, langoustines,
homards, crevettes et une spécialité
locale, un petit poisson plat très
apprécié des connaisseurs.
Au total ce n’est pas moins de 95 espèces différentes qui passent en criée chaque année.
Après la plage, La Cotinière est l’endroit où il fait bon se balader en front de mer ou se prélasser à la
terrasse de l’un de ses nombreux cafés. Commerces variés et déballages nocturnes assurent
l’animation. A tout moment de la journée La Cotinière est en mouvement et animé par les bateaux y
entrant ou en sortant au rythme des marées.
Déjeuner dans un restaurant de la Cotinière
Après midi : Croisière en bateau autour de l’île d’Aix et de Fort Boyard
L’île d’Aix : Une île nature et préservée
Le charme insulaire d’une terre militaire: Ile de quiétude, elle se découvre à pied, à bicyclette ou en
calèche. Avec son village fortifié, ses batteries côtières, ses forts, dont le célèbre Fort Boyard, l’île est un
lieu hors du temps, charmant les amateurs d’Histoire et les enfants rêvant d’aventures.

EKITOUR
EKITOUR – 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

Approche commentée de Fort Boyard
Au plus près du célèbre fort, symbole de la Charente-Maritime.
Fort Boyard fut construit dans l’objectif de protéger l’estuaire de
la Charente, l’île d’Aix et Rochefort des attaques de navires
ennemis.
Mais les progrès de l’artillerie furent plus rapides que sa
construction, et le rendirent inutile d’un point de vue militaire lors
de son achèvement. Il sera finalement transformé et utilisé
comme une prison.
Inscrit au titre de « Monuments Historiques » il est aujourd’hui connu dans le monde entier pour le
célèbre jeu télévisé, tourné sur place depuis 1990 !
Dîner et nuit au village vacances

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Petit déjeuner au village vacances
Balade à pied jusqu’à la plage, pique nique sur la plage. Profitez d’un instant de détente et de repos
dans un cadre de rêve avant de reprendre la route du retour. Arrivée à Poitiers en fin de journée.
* Programme sous réserve de modification ((horaire des marée, météo, ouverture de site…)
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