La Rochelle & Rochefort

SPÉCIAL COUPLES

30 juillet au 13 août
(quinzaine)

Les bords de mer

Surgères - 17
Réf. 210819

Situation

Une douceur de vivre unique, voilà ce que
répètent à l’envi ceux qui ont goûté aux
charmes de La Rochelle. Ici, c’est l’océan
en personne qui tient à vous accueillir.
Il vous entoure de ses embruns, vous
dynamise de son air vivifiant et vous invite
au rêve. La Rochelle se situe à 35 km du
lieu de séjour.

Votre gîte

Gîte de France 3 épis situé à Surgères.
La Fermette (180 m2) est une ancienne
petite ferme indépendante rénovée en un
charmant gîte avec son jardin clos arboré,
son patio et son parking privé.
RDC : chambre de 1 à 2 personnes avec
salle de bain privative.
ÉTAGE : chambre de 1 à 4 personnes,
certaines ont une salle de bain privative.
Un lit superposé.
Sur place : salon de jardin et de confortables transats vous attendent sous le patio et vous pourrez y prendre l’ensemble de
vos repas.

À découvrir

La Rochelle : son centre-ville, le port des Minimes, l’aquarium…

Entre maisons à colombages couvertes
d’ardoise et façades Renaissance, le marché
de La Rochelle se dévoile…
Zoodysée : venez découvrir + de 500 animaux en pleine forêt.
Les plaisirs balnéaires à Chatelaillon
plage : baignade, bronzette, footing, séance
de gym, beach-volley, pêche à pied… À vous
de choisir !
Rochefort : visite de la mythique ville « des
demoiselles » construite sur la volonté de
Louis XIV
Croisière autour de Fort Boyard : Partez à
la découverte de Fort Boyard et des îles de
Charente-Maritime !
La Rochelle : son centre-ville, le port des minimes, son aquarium …
Arrêtez-vous au marché de Surgères faire
le plein de produits frais, de fromages de
chèvre et de gâteaux bio.

Les animations estivales

Détente et baignade à la plage, marchés et
fêtes locales, grillades, jeux, déjeuner au
restaurant…

Vacanciers
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Ges t ion libre : repas préparés par l’équipe

