
              

                                 LA VENDEE 
 

                            Lundi 26 au Vendredi 30 Juin 2023                             

      
 
Jour 1 : Poitiers 

Départ d’Espalion à 7h00. Déjeuner en cours de route au restaurant. Visite guidée de 

Poitiers. Vers 16h, visite guidée de Poitiers d’une durée de 1h30 comprenant la découverte 

de l’église Notre-Dame-la-Grande, de l’ancien palais des comtes de Poitou-Ducs d’Aquitaine 

et du quartier Notre-Dame. Arrivée en fin d’après-midi à Chantonnay. Apéritif d’accueil – 

Dîner – Logement 

 

Jour  2 : Château de Rosnay/ Logis de la Chaboterie  

Départ pour le Château de Rosnay, célèbre cave vendéenne. La Maison Jard vous ouvre 

ses portes pour une visite de cave suivie d’une dégustation de vins d’appellations « Fiefs 

Vendéens ». Déjeuner à l’hôtel. Départ pour Le Logis de la Chabotterie, haut lieu 

historique qui marque la fin de la guerre de Vendée et l’épopée du général Charrette, 

présentant l’art de vivre au XVIII ème siècle. Diner et logement à l’hôtel. 

 

Jour  3 : La Côte de Lumière : St Hilaire de Riez St Gilles Croix de Vie  

Départ pour Saint Hilaire de Riez, pour la visite de l’Ecomusée de la Bourrine du Bois 

Juquaud. Un ensemble authentique de maisons couvertes de roseaux qui témoignent de la 

vie dans le marais breton vendéen du début du siècle dernier. Déjeuner à Saint Gilles Croix 

de Vie, station balnéaire et village de pêcheurs, célèbre pour la pêche à la sardine. Passage 

par La perle des Dieux, à travers une vidéo « La sardine est dans la boite » et des explications, vous 

découvrirez l’étonnant parcours de ce poisson argenté, de la pêche à la mise en boite. Découverte de la ville 

en petit-train, passage par le remblais et ports. Temps libre dans la ville. Retour à l’hôtel. Diner et logement. 

 

Jour  4 : Marais breton Vendéen, Noirmoutier  

Départ pour le Marais breton vendéen qui s'étend sur 45 000 ha de canaux, de prairies 

humides et de polders uniques en France. Vous y découvrirez des étiers qui drainent le 

marais, ces petits canaux par lesquels marais salants et mer communiquent, ainsi que 4 

ports d'échouage, dont le Port du Bec avec visite d’un parc ostréicole, dégustation 

d’huitres puis direction Noirmoutier pour le déjeuner puis visite guidée de Noirmoutier 

en l’ile. Temps libre puis retour à l’hôtel. Diner logement à l’hôtel 

 

Jour 5 : Départ 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le trajet retour. Déjeuner à Limoges ou ses environs. 

Visite guidée de la gare de Limoges. Monument historique labellisé Patrimoine du XX° 

siècle, la gare s’est imposée comme emblème de la ville. Trajet retour et arrivée à Espalion 

vers 20h. 

 

 
L’ordre des visites et le programme peut être modifié 

 

 

VOYAGES TEYSSEDRE 

 

 

SARL TEYSSEDRE AU CAPITAL DE 8000 € . CODE APE 602 B. RCS 434 331 435. HABILITATION TOURISME IM 012120018 



 

PRIX PAR PERSONNE : en chambre double  

 

 670 € 
 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, lecteur CD, lecteur DVD, boissons, 

air conditionné, sièges inclinables) / L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** à Chantonnay/  La pension 

complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 / L’apéritif d’accueil / Le vin aux repas / Le café aux 

déjeuners  / Les visites mentionnées au programme / Les droits d’entrées aux sites et monuments prévus au 

programme / / La taxe de séjour / Les frais de chauffeur, autoroutes et parkings.   

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 120 €/ L’assurance annulation : 20€/ 

l’assurance rapatriement : 6€ / Les 2 assurances : 24€ 

 

 

En cas d’annulation avec assurance prise (sur justificatif médical) , frais retenus : prix assurances (24€) + franchise (15€). 

 

 

 

RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION avant le 15 Avril 2023 
Acompte à l’inscription : 150 € / pers  

(Chèque à libeller à l’ordre Autocars Teyssedre) 

 

 

Bulletin d’inscription à envoyer  chez : 

 
 

                                VOYAGES TEYSSEDRE 

                              Route de Laguiole 

                               12 460 SAINT AMANS DES COTS 

                                 ℡ 05.65.44.85.88 
 

 

 















 

Mes coordonnées : 

NOM ________________________  PRENOM _________________                Type de chambre souhaitée 

NOM ________________________PRENOM  __________________              grand lit (couple)  deux lits  trois lits  individuelle                                       

 ADRESSE _________________________________________________           

CODE POSTAL _________________  VILLE _______________________  Je souhaite inscrire _ _ _  personnes pour le voyage : 

TELEPHONE (obligatoire) ____________________________________  LA VENDEE 

 

MAIL ___________________________________________________  Du 26 au 30 Juin 2023 

  

  LIEU DE PRISE EN CHARGE SOUHAITE        __________________________________________________________           


