
Le
s b

or
ds

 d
e m

er
Rochefort & l’île Madame   
30 juillet au 13 août 
(quinzaine)
13 au 20 août 
(semaine x 1)
Rochefort - 17
Réf. 210815

Situation 
Le panorama qui s’offre à vous ne vous 
laissera pas insensible : apercevez la sta-
tion balnéaire de Fouras-les-Bains et son 
fort Vauban, voyez au large, l’île d’Aix et ses 
phares jumeaux… Arrêtez-vous, admirez, 
contemplez… Madame & Rochefort sont 
juste devant vous entourée de leurs carre-
lets colorés. 

Votre centre de vacances 
Hébergement à l’auberge de jeunesse de 
Rochefort, au cœur de la ville.
Chambre de 2 à 4 personnes, lits super-
posés.

À découvrir
Rochefort : arsenal maritime et berceau 
de l’Hermione. Découvrez la corderie 
royale, visiter l’Hermione et finissez par le 
musée de la Marine.
Rochefort en petit train : Découvrez le 
cœur de ville et sa place Colbert, l’in-
contournable place des “Demoiselles”… 
Faites-y une halte et installez-vous en ter-
rasse devant la fontaine Bourguignon re-
présentant la Charente et l’Océan mêlant 
leurs eaux. 

L’île Madame :  site naturel classé, vous 
offre incontestablement l’un des meilleurs 
points de vue sur le littoral Charentais. 
La ferme aquacole : découvrez la récolte 
du sel, la ferme marine, les crevettes im-
périales, les huîtres en claires, la culture 
de la salicorne sans oublier l’élevage de 
moutons en prés-salés.
Le fort de l’île Madame : découvrez avec 
l’Écomusée de Port-des-Barques l’histoire 
et l’architecture du fort de l’île Madame et 
sa poudrière.
Château fort de St Jean d’Angle & Parc de 
Loisirs : partez à la découverte du jardin 
médiéval, des animaux de la basse-cour, 
de la roseraie, des machines de guerre et 
de la motte castrale.
Fouras-les-Bains : Changez d’air, baignez- 
vous dans l’eau de mer, le ton de vos  
vacances est donné…

Les animations estivales
Grillades, fêtes locales, marchés et  
dégustations de produits locaux, achats de 
souvenirs !
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