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Au cœur de la vie 

oléronaise 
8 jours / 7 nuits 

 
Jour 1 - Bienvenue   

Arrivée du groupe en fin de journée à la gare de Rochefort puis 
transfert au village vacances les Beaupins***,  ou arrivée par 
vos propres moyens. Accueil et installation dans les 
hébergements. 
Dîner au village vacances les Beaupins*** et soirée 
présentation de la région. 
 
 
Jour 2 – Découverte des Beaupins et de Saint Denis d’Oléron 

Le matin, présentation et visite du village vacances les 
Beaupins*** ainsi que du programme de votre séjour. 
Échanges autour d’un cocktail de bienvenue.  
Déjeuner au village vacances les Beaupins***. 
L'après-midi, balade découverte accompagnée du village de 
Saint Denis (environ 4 km aller-retour, marche facile) constitué 
de maisons blanches aux volets bleus, de roses trémières,  
découverte de l’église romane et du port de plaisance qui 
accueille jusqu’à 750 bateaux. 
Dîner au village vacances les Beaupins*** et soirée animée. 
 
 
Jour 3 – Journée à la Rochelle (210 km A/R) 

Le matin, départ en autocar pour la Rochelle et direction le 
bassin des grands yachts pour visiter l’aquarium de la 
Rochelle, le plus important d’Europe. 
Déjeuner au restaurant.  
L'après-midi, visite guidée de la Rochelle, ville historique 
comptant parmi les plus belles de France ! Découverte à pied 
de la vieille ville et du Vieux Port.  
Dîner au village vacances les Beaupins*** et soirée animée. 
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Jour 4 – La Cote Est, route des huîtres (55 KM A/R) et le 
phare de Chassiron 

Le matin, départ en autocar pour suivre la route des huitres 
passage à travers les parcs à huîtres et différents petits 
ports ostréicoles. Arrêt à Fort Royer, visite des parcs à 
huîtres et de la ferme ostréicole. Dégustation d’huîtres avec 
vin blanc et pain beurré, dans un lieu typiquement 
oléronais.  
Déjeuner au village vacances les Beaupins***. 
L'après-midi, balade pédestre (très facile) accompagnée sur 
le sentier côtier jusqu’au phare de Chassiron. Haut de 47 
mètres, il se situe à la pointe de l'île d'Oléron, également 
appelée "pointe du bout du monde". Sa position stratégique 
permet aux marins de repérer l'entrée du pertuis 
d'Antioche, théâtre de nombreux naufrages....  Admirez un 
superbe panorama sur le pertuis, l’Ile de Ré, Aix, Fort 
Boyard…et profitez du jardin en forme de rose des vents qui 
possède de multiples facettes.  
Ou atelier saisonnier autour du potager  
Dîner au village vacances les Beaupins*** et soirée animée. 
 
 
Jour 5 – Journée Récréative et thé dansant  

Le matin, matinée ateliers récréatifs au choix : 
- initiation au jeu de quilles charentaises : Le Molky.  
- tournoi de pétanque 
- atelier fabrique à savon  
- jeux de société 
Déjeuner au village vacances les Beaupins***. 
L'après-midi, thé dansant, rythmé de pas de danse : de la 
valse, au disco en passant par le tango, suivez le tempo ! 
Goûter typique avec dégustation de galettes charentaises. 
Dîner au village vacances les Beaupins*** et soirée animée. 
 
 
Jour 6 – Douceurs Locales et découverte de L’Estran 
rocheux  

Le matin, découverte des saveurs et des fraîcheurs locales 
sur le marché de Saint Denis d’Oléron (à pied) 
Déjeuner au village vacances les Beaupins***. 
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L'après-midi,  balade au pied des falaises de Chassiron pour 
découvrir la biodiversité de l’estran rocheux* qui abrite une 
faune et une flore riches et variées. La découverte du 
milieu, des espèces ou des écluses à poissons dont la 
construction date du moyen âge et est quasi unique en 
Europe. * uniquement à marée basse.  
Dîner au village vacances les Beaupins*** et soirée animée. 
 
 
Jour 7 – Journée bien-être/détente  

Le matin, réveil musculaire et gym douce avec animateur 
Déjeuner au village vacances les Beaupins***. 
L'après-midi, détente et animations aquatiques dans la 
piscine couverte et chauffée du village vacances. N’oubliez 
pas votre maillot de bain ! Accès possible à la piscine tout au 
long du séjour ainsi qu’à l’espace bien-être du village 
vacances sur RDV : bain bouillonnant et Sauna. 
Dîner au village vacances les Beaupins*** et soirée animée. 
 
 
Jour 8 – Au revoir 

Après le petit-déjeuner, départ du groupe. Transfert à la gare 
ou départ par vos propres moyens. Panier-repas fourni pour 
le trajet.  
 
 
Fin de nos prestations 
 
 
A noter 
Le sens du programme pourra être inversé pour des raisons 
techniques et/ou de disponibilités.   
Les visites et soirées sont communiquées sous réserve de 
disponibilités et pourront être modifiées ou remplacées.  
Le programme sera confirmé quelques jours avant le séjour. 
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Tarif forfaitaire par personne  

410 € 
 

Pour information : 
Les personnes éligibles à l'aide financière ANCV, 

le montant du séjour est de : 
250 € 

(Subvention ANCV = 160 €/personne) 
 
 
Ce tarif comprend  

- L’hébergement en chambre base 2 personnes, linge de lit et de toilette fourni, lits 
faits à l’arrivée, ménage en fin de séjour  

- La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner (sous forme de panier-repas) 
du dernier jour 

- Un repas typique régional 
- Le vin à discrétion à tous les repas et le café à midi 
- Le changement du linge de toilette et ménage en milieu de séjour  
- Les transferts depuis la gare de Rochefort jusqu’au village vacances  
- Le transport en autocar pour les excursions prévues au programme 
- Les visites mentionnées au programme dont 1 journée avec déjeuner au restaurant 
- Les services d’un accompagnateur ULVF pendant tout le séjour 
- Les animations tous les soirs 
- Les animations et activités sur le village vacances en journée 
- Les frais de dossier. 

 
 
Ce tarif ne comprend pas  

- Le supplément chambre seule : 11 € par nuit et par personne  
- La taxe de séjour : 0,83 € par personne et par nuit (tarif actuel, sous réserve 

d’augmentation) 
- L’assurance annulation interruption : 3% du CA total ; l’assurance annulation 

multirisque : 3.5% du CA total 
- Le ménage quotidien facultatif: 7 € par nuit et par personne 
- Les dépenses personnelles. 

 
 
Gratuité 

Pour les groupes et porteurs de projet:  
1 gratuité participant tous  les 25 payants, soit la 26ème personne gratuite, 52 ème… 
Chauffeur gratuit si présent 

 


