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La Rochelle et sa région du 18 au 22 septembre 2023, 5 jours/4 nuits 
                                                                                                                                                                                                                                         

       

 
 
Chers amis voyageurs, 
 
Nous vous proposons, comme annoncé à l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 octobre 2022, un 
séjour-découverte de La Rochelle et sa région en septembre 2023. 
La particularité de ce voyage est qu’une fois la préinscription réalisée auprès de l’amicale, les 
inscriptions définitives et le paiement se feront directement auprès du voyagiste. Trois échéances 
seront prévues sur le site internet de Voya-Nova pour se faire. 
Pour de plus amples explications, vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail. 
 
Le 1er jour Paris – la Rochelle 
Rendez-vous à la gare Montparnasse pour l’assistance au départ. Nous partirons ensuite vers 9h15, 
par TGV, pour une arrivée vers 12h25. (Horaires estimatifs à ce jour). 
Les points marquants de cette journée, après l’accueil à La Rochelle : un déjeuner au restaurant, une 
visite guidée de la Rochelle, suivie d’une dégustation de Pineau et enfin une visite de l’aquarium 
avant un transfert vers l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
Le 2ème jour Ile de ré 
Journée consacrée à la visite de l’île de Ré, située au large de La Rochelle. Visite pédestre du 
village de Saint-Martin-de-Ré. Déjeuner. Puis départ avec notre autocar pour la découverte de l’Île 
de Ré : Loix, Phare des Baleines, Bois-Plage-en-Ré, La Couarde. Enfin, retour à l’hôtel pour le 
dîner et la nuit. 
 
Le 3ème jour Boyardville – Ile d’Aix – Fort Boyard 
Nous partirons pour rejoindre Boyardville, célèbre pour son fort, via la route des Huîtres, étroite 
route côtière bordée de parcs à huîtres et de cabanes ostréicoles. 
En milieu de matinée, nous embarquerons pour une croisière commentée autour du Fort Boyard et 
de l'Île d'Aix. 



Après le déjeuner pris sur l'île dans un restaurant, nous reprendrons le bateau en direction de 
Boyardville. Sur le chemin de retour vers l’hôtel, nous ferons un tour panoramique de la région 
autour de Boyardville. Puis retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
Le 4ème jour Royan – Ile d’Oléron 
Nous partirons de l’hôtel pour rejoindre Royan où nous ferons une visite pédestre d’environ 2h de la 
ville. 
Après le déjeuner dans un restaurant de la ville, nous rejoindrons l'Ile d'Oléron via la Forêt de la 
Coubre et le viaduc long de 3 km. Nous ferons un arrêt au château d'Oléron, ancienne place forte. 
Ensuite, nous rejoindrons le parking de la citadelle pour le départ de notre tour de la cité d’Oléron 
en petit train, parcours durant lequel nous pourrons découvrir la ville fortifiée avec ses remparts, ses 
ports, ses commerces, sa place du marché et sa fontaine. 
En fin de parcours, le petit train nous amènera sur le port ostréicole pour assister au ballet des 
bateaux de pêches et pontons, voguant vers le parc à huîtres. 
Puis retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
Le 5ème jour Rochefort - Paris 
Départ pour la visite guidée de Rochefort (1h30 environ) : notre guide nous fera découvrir les sites 
« incontournables » de Rochefort (et quelques « trésors » cachés). Les maisons de la rue principale 
en schiste, granit ou à pan de bois, la cour du château, l’insolite église Notre-Dame de La 
Tronchaye. Puis continuation avec la visite de la corderie Royale (1h environ). Après un déjeuner 
pris dans un restaurant de la ville, nous rejoindrons la gare de La Rochelle pour prendre notre TGV 
en direction de Paris Montparnasse. 
 
 
 

Ce voyage est proposé en formule tout compris avec assurances annulations, accidents et 
pandémie au prix de :  
 

Prix par pers. 20/24 
Participants 

25/29 
Participants 

30/34 
Participants 

35/39 
Participants 

Chambre 
individuelle 

 1180 € 1155 € 1130 € 1105 € 155 € 

 
Bien que nous ayons pris toutes les précautions possibles à ce jour, des variations du coût des 
carburants pourraient entrainer de légères augmentations de prix. 
Pour vous inscrire, nous vous demandons de nous retourner le coupon réponse ci-dessous 
accompagné de son règlement, pour le 31 décembre prochain au plus tard. 
 

Amicalement, 
 

Jean-Marc Bonici  
06 08 99 27 23 
Jeanmarc.bonici@yahoo.com  



 

 

%------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Coupon-réponse – Séjour La Rochelle  – 18 au 22 septembre 2023              (2023–A005) 
    
Monsieur : ________________    Prénom : ______________  
Madame : _________________     Prénom : ______________  
Tél : ________________________________ 
Adresse mail : ___________________________________________ 
 

Souhaitent participer au voyage et adressent un acompte de 23 € par personnei à l’AP PRP pour 
le 31 décembre 2022 au plus tard, soit ______€ . 
Rappel des 2 possibilités de règlement, soit par virement, soit par chèque. Nous vous demandons de 
privilégier le règlement par virement. 

- Virement : IBAN FR76 3006 6105 9100 0103 3510 157    BIC CMCICFRPP 
Indiquer le n° d’ordre du voyage 2023-A005 

- Chèque : A envoyer à l’Amicale à l’adresse ci-dessous en joignant ce coupon. 
                                                                                                                     

            Date : __________________                              Signature :    
                                                                                                                                                                                                     

Association régie par la loi de 1901 Amicale de Retraités du Groupe PSA Paris et Région Parisienne 
Centre d'Expertise Métiers et Régions 

 2-10, Bd de l'Europe Case YT034 Poissy- 78300  
'  01 61 45 54 70    Permanence Jeudi  de 10h à 12h et de 14h00 à 16h00 

Adresse Courriel : amicaleretraites-psa@orange.fr                  Site : http://amicale-retraites-psa-paris.fr 
 

i Correspond aux pourboires dues au guide et au chauffeur, par personne participant au voyage sur toute sa durée 


