
 

  
 

 
ILE DE RE 

Saint Martin de Ré & les Marais Salants 

 
 

 
 
 

Départ en autocar de votre région en direction de Saint Martin de Ré 
 

Visite guidée de SAINT-MARTIN-DE-RE : la capitale de l’Ile et ancienne citadelle faisant partie du réseau 
des sites majeurs de Vauban, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO (1h). 
 
Rendez-vous à la Coopérative des vignerons de l’île pour découvrir un petit vin rosé agréable à déguster à 
l’apéritif. 
 

Déjeuner au restaurant inclus (menu 3 plats, vin et café).  
 

Exemple de Menu 
Pineau (en option : +3.50 eu) 

Pâté de campagne en croûte et confit d’oignons 
Ou Rillettes de poisson, légumes du potager er coriandre 

Ou Tartare de crevettes, avocats et mangues 
Poitrine de veau farcie au thym pommes de terre ile de ré 

Ou Mouclade charentaise 
Ou Filet de cabillaud à l’huile d’olive 

Tarte aux poires Bourdaloue, glace vanille 
Ou Nougat glacé, caramel fleur de sel 

Ou Carpaccio d’agrumes pochés à la menthe, crumble pistache 
¼ de Vin et café 

 
En début d’après-midi, rencontre avec les sauniers et visite guidée des marais salants sur la presqu’île de 
LOIX. 
Suite de votre découverte de l’île en autocar vers le Phare des Baleines, l’un des plus hauts phares de 
France. Dans l’ancienne école des gardiens de phares, vous découvrirez un espace dédié à ce thème : les 
phares et les grandes missions de balisage menés par l’Etat pour la sécurité en mer. 
 

Départ de Saint Clément des Baleines vers 17h00 
 
PRIX A PARTIR DE   61.00 € (*)                                 
(*) prix donné à titre indicatif, au départ des Charentes ou Sud Pays de Loire, variable en fonction du nombre de 
participants et de la ville de départ 
  
 
COMPRENANT   

- Le transport en autocar de tourisme au départ de votre région  

- Les visites incluses au programme  

- Le déjeuner dans un restaurant boissons comprises et café 

- 1 gratuité accordée pour un minimum de 30 participants  


