Escapade nature à l’île de Ré
Véritable "Perle de l'Atlantique", elle offre des entités paysagères contrastées, access
accessibles
à tous, sources d'infinies et d'insoupçonnées richesses.
Jour 1
Arrivée en fin d’après-midi
midi à votre village vacance ***. Accueil et installation par l’équipe. Vous
profiterez ensuite du traditionnel cocktail de bienvenue. Dîner au village vacances avant une
présentation de l’Île avec sa géographie, faune, flore, etc….

Jour 2
Matinée balade où vous partirez en direction du
Phare des Baleines,, qui est l’un des plus haut
phares de France, avec la possibilité de monter en
haut du phare afin de profiter d’une splendide vue
sur l’île et les pertuis.. Retour au village vacances
pour le déjeuner. Après-midi
midi détente où vous
pourrez profiter des installations
lations du village ou bien
participer à un tournoi de pétanque afin de
partager un moment convivial. Dîner et soirée
animée dans le village vacances.

Jour 3
Après le petit-déjeuner,, vous partirez à la découverte de la région et de ses secrets.
secrets Vous
commencerez par explorer le marais Poitevin lors d’une belle promenade en barque d’1h au cœur
des marais qui sauront vous séduire. Déjeuner au restaurant avant de vous diriger vers La Rochelle.
Vous visiterez cette magnifique ville du littoral en vo
vous promenant sur son vieux port,
port au milieu de ces
rues à arcades entre les maisons en à pans de bois
bois.. Vous revivrez les grandes heures de la Cité à
travers ses personnages célèbres comme Richelieu ou Aliénor d’Aquitaine. Dîner et soirée loto au
village vacances.

Jour 4
Après le petit-déjeuner
déjeuner vous partirez en autocar en direction de Le Bois Plage afin de découvrir
l’œnologie propre à l’île de Ré avec la cave coopérative des vignerons de l’île.
l’île Vous en apprendrez
plus sur le pineau, le vin et le cognac ainsi que sur les chais de vieillissement.
vieillissement Bien sûr cette visite
sera ponctuée d’une dégustation afin de mieux découvrir les secrets des vins. Déjeuner au village. Lors
de cet après-midi vous irez à la découverte des marais et de leur faune
faune.. Vous pourrez observer des
oiseaux lors de cette balade au milieu des marais. Dîner au village puis soirée « chanson française ».
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Jour 5
Après le petit-déjeuner vous partirez vers Loix afin de
découvrir les marais salants environnants. Au cœur de ce
paysage si spécifique à L’île de Ré. Les guides de
l’écomusée du sel vous raconteront toute l’histoire de l’Or
Blanc qui fit toute la richesse de l’île autrefois. Vous
découvrirez les us et coutumes des sauniers au travers de
leurs savoir-faire. Déjeuner au village vacances. Départ en
car en direction de St Martin afin de flâner au milieu de maisons du XVIIème et XVIIIème siècle. Vous
visiterez aussi le port et les fortifications de la ville avant d’arriver à l’église qui vous offrira une vue
magnifique sur les paysages alentours. Dîner et soirée jeux par équipe.
Jour 6
Lors de cette journée tranquille vous commencerez par découvrir la faune de l’île de Ré grâce aux
explications d’un conférencier de la Ligue de la Protection des Oiseaux qui vous partagera tout son
savoir sur ces magnifiques oiseaux. Déjeuner au village vacances. Pour votre après-midi vous aurez la
possibilité de vous occuper en pratiquant des jeux de sociétés ou de cartes tous ensemble dans une
ambiance conviviale et décontractée. Dîner et soirée contes et légendes. Lors de cette journée tranquille
vous commencerez par découvrir la faune de l’île de Ré

Jour 7
Juste après le petit-déjeuner vous partirez en direction du
Nord de l’île et de La Patache. Ce lieu est totalement
privilégié avec une vue exceptionnelle sur le Fier d’Ars en
Ré, son port et son marché. Vous découvrirez aussi le
village de Loix depuis La Patache. Déjeuner au village
vacances. Vous disposerez de votre après-midi comme
vous le souhaitez afin de vous détendre ou bien d’effectuer
vos derniers achats souvenirs. Dîner et soirée spectacle pour finir votre séjour en beauté.

Jour 8
Départ après le petit-déjeuner avec un pique-nique en cours de route.

*Ce programme est proposé sous réserve de modifications
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Le dispositif « SENIORS EN VACANCES »
Permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus ne partant pas ou plus en vacances pour des raisons
économiques, d’isolement social ou par l’absence de culture du départ de bénéficier d’une semaine de vacances à
moindre frais. L’Agence Nationale du Chèque Vacances (ANCV) et la Région Nouvelle-Aquitaine vous font
bénéficier d’aides au départ afin de proposer un tarif accessible à un plus grand nombre de personnes. EKITOUR,
association de tourisme à vocation sociale, est l’organisateur de ces séjours se déroulant en groupe.

TARIFS SANS LES AIDES : 480€
TARIFS AVEC LES AIDES : 290€
Conditions pour bénéficier des aides au départ :





Être âgé de 60 ans ou plus à la date de départ
Ne pas exercer d’activités professionnelles
Résider en France
revenu imposable, mentionné sur le dernier avis d’imposition (l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019), est
inférieur ou égal au montant indiqué dans le tableau ci-dessous en fonction du nombre de parts fiscales:

Nombre de parts fiscales

1

1,5

2

2,5

3

Personne seule

14 997 €

20 029 €

25 061 €

30 093 €

35 125 €

Couple marié ou pacsé

-

-

28 253 €

33 285 €

38 317 €

Le tarif comprend :









L'hébergement en chambre double (lits faits et linge de toilette fourni)
er
La pension complète (boisson à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus du dîner du 1 jour au déjeuner à
ème
emporter du 8 jour)
Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…)
Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues 
Les animations 
Les transports aller/retour et sur place
La taxe de séjour 


Le tarif ne comprend pas :




Le supplément pour bénéficier d’une chambre individuelle : 80€
L’assurance annulation voyage : 15€ par personne
L’assurance assistance rapatriement : 5€ par personne
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Pour plus d’informations : Ekitour – 6 bis rue Albin Haller, ZI République II 86000
Poitiers – 05.49.47.73.13 – ekitour@gmail.com
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