
 

 
 

ILE D’AIX 
Et la Presqu’île de Fouras 

 
 

Départ en autocar de votre région en direction de 
la Presqu’île de Fouras. 
 

 

Visite en petit train de la presqu’île de Fouras, 
site ostréicole fortifié riche en histoire qui était à l’origine un simple village de pêcheur et s’est transformé à la 
fin du XIX ème siècle en station balnéaire à la mode. Admirez les magnifiques cabanes de pêchers, ses 5 
Plages et ses 3 ports. (1h) 
 

Embarquement vers l’Ile d’Aix, dernière île sud atlantique. Classée « Site Naturel Remarquable », l’île 
d’Aix est une île où le piéton est roi. Elle présente une diversité de paysages saisissante que l’on découvre 
exclusivement à pied, à bicyclette ou en calèche. Son unique village, dont les rues rayonnent en éventail 
depuis la citadelle, se compose de maisons basses aux façades et volets colorés. Son riche patrimoine fortifié 
rappelle son rôle capital dans la défense de l’arsenal de Rochefort.  
 

Déjeuner au restaurant inclus (menu 3 plats, vin et café)  
Exemple de Menu 

Terrine de poisson maison 
Ou Duo de bulots et crevettes 

Ou  Salade de croustillant de chèvre des charentes 
Filet de mulet à la plancha beurre nantais purée de brocolis à l ’huile de noisette 

ou Côte de veau rôtie au four sauce au pineau des charentes, Pommes de terre grenailles confies aux aromates 
ou Curry de poisson de saison, riz thaï 

Tarte tatin 
ou Jonchée 

ou Mousse au chocolat maison 
¼ vin et Café 

 

Visite guidée de l’île, haute en couleurs et du village dont  les couleurs sont enrichies à la belle saison par la 
floraison des roses trémières. Fortifié par Vauban dans un premier temps, il présente des édifices 
remarquables comme l’église abbatiale Saint Martin ou la dernière résidence française de Napoléon Ier avant 
son exil à l’île de Sainte Hélène. (1h30)  
Temps libre avant votre retour vers Fouras. 
 

Départ de la Presqu’île de Fouras vers 17h00 
 

PRIX A PARTIR DE 75.00 € (*)  
(*) 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 traversées Fouras – Ile d’Aix 

- Les visites incluses au programme   

- Le déjeuner dans un restaurant boissons comprises et café 

- 1 gratuité accordée pour un minimum de 30 participants  


