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SERVICE GROUPES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en place de l’autocar à 07h00 (parking de la salle Audubon) pour un départ à 07h15 des 
Sables d’Olonne en direction de Cognac 

11h00 : Visite commentée de Cognac en petit train touristique (1h00). Un circuit cœur de la ville 
historique autour du fleuve et de son port, des maisons à colombage, du château de François 
1er des artères piétonnes ou des vieilles rues pavées. Vous 
découvrirez les riches propriétés des négociants en sel et en 
eaux-de-vie.  

12h00 : Embarquement pour une croisière déjeuner (exemple 
de menu)  

Croisière déjeuner de 2h15 à bord du François 1er sur La 
Charente : L'histoire de ses quais où s'amarraient autrefois de 
nombreuses gabares transportant sel et eaux de vie, du 
Château de naissance de François 1er, de la construction des 
écluses sur la Charente vous sera contée. Les Grandes 
Maisons de Cognac, le Château de St Brice, le chemin de 
halage vous dépayseront assurément. (menu 2022, à confirmer) 

Kir « la maison des Maines » 
Grillons charentais 

Suprême de volaille, sauce champignons, gratin dauphinois 
Fromage du pays Mottin Charentais et son mesclun de salade 

Mousse au chocolat 
¼ vin Merlot et café 

15h00 Visite commentée du château Royal de Cognac : 
Dominant le fleuve Charente, il a d’abord été une forteresse 
du 10ème siècle destinée à arrêter les invasions normandes, 
puis au 15ème siècle un logis seigneurial où naquit l’un des 
plus illustres rois de France, François Ier. Le Baron Otard, qui 
avait fondé sa Maison de Cognac en 1795, comprend vite à 
quel point l’épaisseur des murs offre des conditions exceptionnelles et uniques pour le 
vieillissement de ses eaux-de-vie. Il acquiert alors le Château le sauvant ainsi de la destruction 
totale. Dégustation d’un cognac XO.  

16h30 : débarquement et départ pour les Sables d’Olonne pour une arrivée vers 20h00/20h15 

http://www.chaigneauvoyages.fr/
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«  COGNAC – Croisière Déjeuner » 
 

Base 45  personnes 99.00 € 

 

CE PRIX COMPREND : 

▪ Le transport en autocar de Grand-Tourisme 
▪ La croisière déjeuner (menu identique pour l’ensemble du groupe) 
▪ La boisson au repas 
▪ Les visites mentionnées au programme 
 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS :     * Supplément à souscrire par l’ensemble du groupe. 

▪ Le supplément VISION’ERE® *46 personnes maximum: + 10.00 € par personne  
▪ L’assurance assistance rapatriement et annulation/bagages* : +4.00 € par personne  

ou l’assurance annulation multirisques premium avec extension épidémies : + 11 € par 
personne. Conditions en cliquant ici 

▪ Les extras et toutes dépenses personnelles 
 

Nous vous proposons de vous rencontrer afin d’adapter le programme selon vos désirs 
 

 

FORMALITES EXIGEES à ce jour  
 

 Carte Nationale d ’Identité ou Passeport en cours de validité obligatoire  
 

 

A noter : : Nos prix sont établis selon les conditions économiques connues au 18.08.2022 et révisables en cas de hausse du prix du transport liés 
au coût du carburant, de modification du prix des visites, d’augmentation des tarifs hôteliers ou d’augmentation des taxes. 

 

Devis effectué sous réserve de disponibilités lors de votre confirmation. 

 

---- VISIONERE ---- 

Fauteuils inclinables jusqu'à 65° 

et un espacement entre les sièges d'environ 1 mètre. 

Repose pieds et repose jambes réglables, 

liseuse individuelle, toilettes, vidéo, climatisation… 

+ repose tête gonflable et plaid pour les voyages de nuits. 

 

http://www.chaigneauvoyages.fr/
https://drive.google.com/file/d/1VX2KxMOh_uAILW5AVSapNRuk8qU4Nl30/view?usp=sharing

