VISITES GUIDEES GROUPES 2018
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
VISITE GUIDÉE PÉDESTRE DE ROYAN
Royan est devenue, en un siècle, la Capitale de la Belle Epoque. Nous vous proposons un voyage
dans le temps : des prémices de la Mode des Bains de Mer à nos jours, retraçons ensemble
l’évolution du tourisme balnéaire… L’après-guerre et la reconstruction Années 50 à travers ses
monuments phares : le marché, le front de mer, le Palais des congrès, l’église Notre Dame. Royan
n’aura plus de secrets pour vous.

VISITE GUIDÉE DE ROYAN EN BUS
Visite panoramique de Royan : du quartier de Pontaillac au quartier du Parc (boulevard Frédéric
Garnier) en passant par le cœur de ville de Royan, découverte de la ville de Royan à travers les
époques et à travers ses monuments phares des années 50 : le marché, l’église Notre Dame de
Royan, le front de mer, le Palais des Congrès mais aussi les quartiers Belle Epoque. Deux arrêts
proposés au cours de la visite.

VISITE GUIDÉE PÉDESTRE DE MORNAC SUR SEUDRE
Découverte du village labellisé « Plus beaux villages de France » : son église romane saintongeaise,
ses venelles, ses halles, son port typique et ses marais… Flânez et laissez-vous raconter son
histoire…

VISITE GUIDÉE PÉDESTRE DE TALMONT SUR GIRONDE
Découverte du village labellisé « Plus beaux villages de France ». Situé sur les rives du plus vaste
estuaire d’Europe, Talmont-sur-Gironde vous ouvre ses portes : ses ruelles pavées, ses maisons
typiques, son église romane saintongeaise Sainte Radegonde du 12 ème siècle.

VISITE GUIDÉE PÉDESTRE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER : Sur le Sentier des Douaniers
Découverte des carrelets, des rochers légendaires et du Phare de Terre Nègre sur le Sentier du
Littoral. Aux portes du plus vaste estuaire d'Europe, vous entrez dans un univers maritime
extraordinaire, entre navires de commerce, pirates et naufrageurs.

VISITE GUIDÉE PÉDESTRE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER : Retour à la Belle Epoque
Plongez dans la Belle Époque le temps d'une visite. Découvrez la vie des estivants de Saint-Palaissur-Mer, la mode des bains de mer et les villas Belle Époque ! Votre guide sera costumé !

NOS TARIFS TTC
du Lundi au
Samedi

Dimanche et jours
fériés

Visite guidée groupe pédestre
Royan, St-Palais-sur-Mer
20 à 39 personnes - durée de la visite : 2h

130,00€/groupe

195,00€/groupe

Visite guidée groupe pédestre VIP
Royan, St-Palais-sur-Mer
10 à 19 personnes – durée de la visite : 2h

7,00€/personne

supplément
90,00€/groupe

Visite guidée groupe en bus - Royan
20 à 50 personnes – durée de la visite : 2h
Prestation bus non fournie - un guide/bus

130,00€/groupe

195,00€/groupe

Visite guidée groupe pédestre
Mornac-sur-Seudre, Talmont-sur-Gironde
20 à 39 personnes - durée de la visite : 1h

4,00€/personne

supplément
90,00€/groupe

Visite guidée groupe pédestre VIP
Mornac-sur-Seudre, Talmont-sur-Gironde,
10 à 19 personnes – durée de la visite : 1h

6,50€/personne

supplément
90,00€/groupe

180,00€/groupe

270,00€/groupe

300,00€/groupe

450,00€/groupe

Visite guidée groupe Côte de Beauté
(départ de Royan : visite de Royan - découverte
de la côte jusqu'à Talmont-sur-Gironde visite de Talmont + temps libre)
20 à 39 personnes – Durée de la visite : 3h
Accompagnement journée (8h)
Autres conditions :
- Heures supplémentaires (dépassement) :
- Supplément langues étrangères : anglais
(sur demande) :

43€TTC/heure du lundi au samedi inclus,
50€TTC/heure dimanche et jours fériés
43€TTC/jour en plus-value
sur l'ensemble du groupe

Une gratuité est accordée pour un accompagnateur et le chauffeur.
Un guide conférencier par groupe
Au delà de 40 personnes, nous consulter.
Pour toute autre demande, nous consulter.
Visites uniquement de Mars à Octobre 2018
NOS COORDONNÉES :
Service Commercial Groupes : Jessika CHARLES
05 46 08 17 36 - groupes@royanatlantique.fr

