
ÉCHAPPÉE  BELLE  A L’ILE D’OLÉRON ! 
 

ARC EN CIEL se réserve le droit de modifier l’ordre des excursions sans que sa responsabilité ne soit engagée 
 

 
 
 

Jour 1   Arrivée en fin de journée sur le site, installation.  
Dîner et soirée libre… 

 

Jour 2 : Matin : présentation du village de vacances, du programme & apéritif de bienvenue.  
 Déjeuner au Village de vacances. 

Après-midi : avec accompagnement, c’est à bord du Ptit Train de St Trojan que vous 
découvrirez les belles plages de sable fin de la pointe sud d’Oléron…Bol d’air iodé 
assuré ! 
Dîner et soirée animée : découverte de notre Ile en vidéo…le début du voyage. 

 

Jour 3 Matin : balade pédestre en forêt : du calme, des odeurs, des senteurs, une découverte 
de la forêt domaniale de St Trojan les bains.  

 Déjeuner au Village de vacances. 
Après-midi : en autocar avec accompagnement et commentaires, ce sera une belle 
découverte des côtes Oléronaises avec des arrêts au phare de Chassiron et le très 
coloré Port de la Cotinière… 
Dîner et soirée jeux… 
 

Jour 4 Matin : navette pour le centre-ville de St Trojan : temps libre à votre guise, son petit 
port,  ses commerces et son marché, ses ruelles.  

 Déjeuner au Village de vacances. 
 Après-midi : visite d’un établissement ostréicole et dégustation de 6 huîtres. 

Dîner et soirée Karaoké…. 
 

Jour 5  Journée : en autocar avec accompagnement, vous découvrez Rochefort, cette 
ancienne cité de Colbert au passé glorieux, visite de la Corderie Royale. Déjeuner au 
restaurant avant de découvrir la Rochelle, lumineuse et active cette ville vous séduira, 
flânerie au cœur de la vieille ville puis retour à Oléron en passant par Brouage. 

                       Dîner et soirée jeux de cartes ou vidéo. 
 

Jour 6 Matin : St Pierre d’Oléron, notre capitale, sa rue piétonne, ses boutiques (visite 
libre).  
Déjeuner au Village de vacances. 
Après-midi : retrouvez votre âme d’enfant à la plage...selon la marée et la météo 
c’est la baignade ou la balade…  
Dîner et soirée dansante. 
 

Jour 7 Matin : visite d’un chai avec dégustation de Pineau.  
Déjeuner au Village de vacances. 
Après-midi : croisière en bateau (1H15), le tour de l’Ile d’Aix au départ de 
Boyardville.  

                         Dîner et soirée quizz. 
 

Jour 8 Départ après le petit-déjeuner avec le pique-nique  de la route.  
                 
 

Culture, patrimoine, dégustations diverses et douceur de vivre se 
conjuguent chaleureusement sur l’Ile d’Oléron, aussi nous vous invitons à 

vous joindre au groupe.  
 


