- ESCAPADE DANS LE MARAIS POITEVIN – NIORT ET MELLE Jeudi 11 et Vendredi 12 juin 2020
- Jeudi 11 – Nogent-le-Rotrou, Marais Poitevin, Niort.
Départ vers 5h 30 en autocar, de Nogent le Rotrou, en direction de Niort. Pause en cours de
route. Arrivée, en milieu de matinée, au cœur du Marais Poitevin.
- Visite guidée d'un village maraichin typique, pour tout savoir des particularités
architecturales et paysagistes du marais.
- Déjeuner au restaurant au cœur du village typique.
- Après le déjeuner, promenade guidée en barque dans le dédale des voies d'eau que les
frênes et peupliers protègent de leur voûte, puis route vers Niort.
- Visite guidée de Niort où vous voyagerez du Moyen Age à nos jours : maisons à
colombages, donjon (XIIème) pilori (XVIème) Halles de style Baltard, place de la Brèche.
Installation à l'hôtel, en centre ville, dîner et nuit.
- Vendredi 12 – Niort – Melle – Nogent le Rotrou.
Petit déjeuner à l'hôtel puis départ à pied pour la visite guidée du musée Bernard d'Agesci.
- Route vers Melle pour un déjeuner au restaurant.
- Visite guidée de Melle, Petite Cité de Caractère, où le style Art-Déco côtoie trois
églises romanes, les lavoirs et les remparts de la vieille ville, bordés par un arboretum.
- Visite commentée du Jardin carolingien et des mines d'argent, exploitées par les rois
francs pour extraire le minerai de plomb servant à fabriquer la monnaie du royaume.
- Reprise du car et retour vers Nogent-le-Rotrou, diner sur autoroute, arrivée vers 23h.
- CONDITIONS TARIFAIRES – Prix par personne (au départ de Nogent)
Base 25/29
Base 30/34
Base 35/39
Base 40/44
300 €
285€
270€
260€
Supplément chambre individuelle 40€ - (1 gratuité pour 30 payants à déduire sur le
solde).
- Ce prix comprend :
- le transport en autocar Grand Tourisme
- 1 nuit en hôtel 3*** centre ville de Niort
- la pension complète du déjeuner J1 au dîner J2 (¼ de vin)
- les entrées sur les sites, monuments et visites guidées selon programme.
- Ce prix ne comprend pas :
- le supplément chambre individuelle 40 € par personne
- l' assurance multirisque Visages du Monde 15 € par personne
- les pourboires et dépenses personnelles.
- INSCRIPTIONS – à partir du 12 Décembre jusqu'au 23 Janvier 2020
- Acompte de 90 € (plus 15€ si assurance) lors de l'inscription (chèque à l'ordre de Visages du
Monde, encaissé début février 2020). Possibilité de régler par carte bancaire directement à
l'agence, rue de la Herse à Nogent.
- Solde demandé le 30 avril 2020
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS – Lors des conférences ou par téléphone
Monique CHEVALLIER : 06 10 17 72 07

