Destination royan atlantique
Il est certaines contrées, certaines terres, bien difficiles à récapituler ;
leurs mille et une facettes, toutes leurs richesses,
dispersent le jugement autant qu’elles contentent et comblent les attentes.
Le pays royannais, pays de Royan, est de celles-là.
D’un estuaire à l’autre, de la petite Seudre au panache de la grande Gironde,
où se mêlent, à chaque journée, les eaux de la terre et de l’océan ;
des campagnes discrètes aux conches de sable fin,
des forêts profondes où brame encore le cerf aux rives sauvages tapées par l’océan,
des petits bourgs aux cités balnéaires,
voilà donc bien plus qu’une destination…
C’est, tout ensemble, au-delà de l’ordinaire et des apparences,
simplement une rencontre, celle du pays royannais,
celle des terres atlantiques de Royan .
Pour trouver ce que l’on ne cherchait pas.

NOTRE SERVICE
Vous êtes un autocariste, une agence de voyages, une agence réceptive, une association ? Vous
êtes un groupes d’amis, vous êtes en famille (cousinades), entre collègues ? Vous êtes une école,
un collège ? Vous souhaitez découvrir le pays de Royan...
Notre brochure répondra à vos attentes.

Référentes groupes et visites guidées
Ligne directe : +33 (0)5 46 08 17 36
groupes@royanatlantique.fr
Service ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
- Pour l’organisation de votre demi-journée, journée ou séjour, nous serons votre interlocuteur privilégié et unique vous garantissant un service sur mesure et le suivi de votre dossier de la création de votre projet jusqu’à sa réalisation.
- Vous composez votre séjour selon vos envies et nous vous conseillons pour faire de votre séjour, un séjour « clé en mains »
inoubliable.
- Experts de notre territoire et garants de la qualité des prestataires partenaires de l’office de tourisme communautaire Destination Royan Atlantique présents dans notre brochure, nous mettons notre savoir-faire et nos connaissances du territoire à
votre service.
- Nos guides conférenciers expérimentés sauront vous faire découvrir et partager le patrimoine du Pays de Royan.
- Les prestations proposées reflètent les métiers passion des prestataires de notre territoire, à un tarif négocié. Un supplément
frais de dossier est demandé dans le cadre de la réalisation de produits packagés (conseils, logistique, suivi des réservations
prestataires, dossier clients). Gratuité chauffeur (en fonction des prestations réservées et du nombre de participants).
- Nos prestations sont réalisées uniquement sur réservation et en fonction des disponibilités de nos guides et de nos prestataires partenaires.
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Situation
géographique
destination royan Atlantique

Distances par la route
à partir de royan
Paris……………………………………………… 509 km…………
Périgueux……………………………………… 224 km…………
Limoges………………………………………… 210 km…………
Poitiers… ……………………………………… 175 km…………
Bordeaux … ………………………………… 124 km…………
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4h45
2h30
2h30
1h45
1h30

partez
à la découverte
du territoire
avec nos guides
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visites guidées royan
visite 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.
Durée : 2h - Distance : 2,5 km
Ouverture : toute l’année (hors vacances scolaires de Noël)
Formule VIP (10-20 personnes) : 8€/personne
Formule groupe : 130 €/groupe (20 à 40 personnes)

retour à la belle époque au parc de royan
« Nous avions, pour habitude, de séjourner à Royan sur l’Océan et
nous goûtions aux joies de la villégiature dans notre villa au cœur
du parc de Royan » dixit Joséphine de Beauséjour. Retrouvez-moi
au cours d’une de mes promenades pour vous conter la vie d’une
estivante de mon temps et découvrir les villas remarquables du
quartier du Parc.
Durée : 2h - Distance : 1 km
Ouverture : de mars à octobre
Formule VIP (10-20 personnes) : 8€/personne
Formule groupe : 130€/groupe (20 à 40 personnes)

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.
Durée : 2h - Distance : 1,8 km
Ouverture : toute l’année (hors vacances scolaires de Noël)
Formule VIP (10-20 personnes) : 8€/personne
Formule groupe : 130€/groupe (20 à 40 personnes)
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visites guidées " plus beaux villages de france "
talmont-sur-gironde
Découverte du village labellisé « Plus Beaux Villages de France ».
Situé sur les rives du plus vaste estuaire d’Europe, Talmont-surGironde vous ouvre ses portes : ses ruelles pavées, ses maisons
typiques, son église romane saintongeaise Sainte Radegonde du
12ème siècle.
Durée : 1h - Distance : 800 m
Ouverture : toute l’année (hors vacances scolaires de Noël)
Formule VIP (10 à 20 personnes) : 6,50€/personne
Formule groupe (20 à 40 personnes) : 4€/personne

visite théâtralisée de talmont-sur-gironde
L’épouvantable pirate « John Grammont» guette depuis Talmont
(ou autre lieu propice) l’estuaire de la Gironde. Les frères de la côte,
feront main basse sur tout navire qui s’égarerait dans les parages.
Pilleur, bandit des mers, il ne craint ni les pilotes de la Gironde
ni la marine royale... vous n’auriez jamais dû croiser son chemin.
Laissez-vous embarquer dans l’histoire de Talmont et de ce bord
de côte par ce forban, mais gare ; il pourrait tout aussi bien vous
dépouiller, vous voilà prévenus.
Durée : 1h30
Ouverture : sur demande
Formule groupe (20 à 100 personnes) : 12€/personne

Stationnement Talmont : parking payant
bus/camping-car : 6€/jour (toute l’année) - voiture : 3€/jour du 1er avril au 30 septembre
Chiens non autorisés dans les sites religieux, marchés et sites ostréicoles
1 guide conférencier par groupe

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…
Durée : 1h - Distance : 600m
Ouverture : toute l’année (hors vacances scolaires de Noël)
Formule VIP (10-20 personnes) : 6,50€/personne
Formule groupe : 130€/groupe (20 à 40 personnes)
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visites guidées en bus
royan panoramique
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 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.
Durée : 2h - 11 km
Ouverture : toute l’année (hors vacances scolaires de Noël)
Formule groupe (20 à 50 personnes) : 130€/groupe (bus non fourni)

côte de beauté
Découverte de la Côte de Beauté de Royan à Talmont-sur-Gironde:
départ de Royan avec visite guidée panoramique de la ville puis
découverte de la côte royannaise jusqu’à Talmont-sur-Gironde
suivie d’une visite guidée du village. Temps libre pour flâner dans
les ruelles.
Durée : 3h - Distance 70km / AR
Ouverture : toute l’année (hors vacances scolaires de Noël)
Formule groupe (20 à 50 personnes) : 180€/groupe (bus non fourni)

LE servICE CuLTurE ET pATrIMoINE DE roYAN
Labellisée « Ville d’art et d’histoire » depuis 2011, la Ville de Royan s’engage à mener une démarche active de valorisation du patrimoine et de sensibilisation à l’architecture et au paysage. Dans le cadre de ce label, garantissant la
qualité des actions ainsi que la compétence d’un personnel qualifié, le service Culture et Patrimoine propose toute
l’année des visites guidées, des conférences et des expositions. Il édite également des publications – les Focus* – qui
permettent à tous de mieux connaître la ville, son architecture et son histoire.
*Disponibles gratuitement au bureau d'information touristique de Royan.
LES ATELIERS « ARCHI’LUDIQUES »
Le service Culture et Patrimoine propose également des activités à destination du jeune public pour sensibiliser les
enfants, de façon ludique et créative, à l’architecture, au paysage et au cadre de vie. De nombreux ateliers sont programmés durant les vacances scolaires, adaptés selon l’âge des enfants. Au programme : ateliers jeune urbaniste,
jeune architecte (carnet de croquis, maquette), jeune bâtisseur (fabrication du béton), Lego©, Kapla©… mais aussi
des rallyes patrimoine et des visites sensorielles !
Pour être informé de notre programmation, envoyez-nous vos coordonnées sur
animation.patrimoine@mairie-royan.fr
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE
05 46 39 94 45
animation.patrimoine@mairie-royan.fr
www.ville-royan.fr
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visites guidées pour les scolaires
le sentier côtier de saint-palais-sur-mer
Découverte du sentier côtier de Saint-Palais-sur-Mer avec un
livret jeu. La plage, les villas, l’estuaire de la Gironde, les phares,
les carrelets et les chênes verts n’auront plus de secret pour les
écoliers !

cp - ce1 - ce2

Durée :1h30 - Distance : 1,8 km
Ouverture : toute l’année (hors vacances scolaires de Noël)
Formule écolier (15 à 20 enfants) : 4€/enfant
Formule récré (20 à 40 enfants) : 3€/enfant

le village fortifié de talmont
Découverte du village fortifié de Talmont-sur-Gironde avec un livret
jeu. Tracer son itinéraire sur un plan, reconnaître des lieux, découvrir
l’histoire du village, de l’estuaire de la Gironde, des carrelets tout en
répondant aux énigmes de la guide.

cm1 - cm2

Durée : 1h30 - Distance : 800 m
Ouverture : toute l’année (hors vacances scolaires de Noël)
Formule écolier (15 à 20 enfants) : 4€/enfant
Formule récré (20 à 40 enfants) : 3€/enfant

Stationnement Talmont : parking payant.
Outils pédagogiques fournis : livret jeu et support A3 de la guide.
1 accompagnateur pour 5 enfants

LES +
Accompagnement journée (8h) :
Formule Confort (de 20 à 40 personnes) : 300€ par groupe - un guide conférencier
Possibilité de visite les dimanches et les jours fériés
Visite guidée Royan et Saint-palais-sur-Mer (de 20 à 40 personnes) : 195€ par groupe et par guide
Visite guidée Royan et Saint-Palais-sur-Mer (de 10 à 20 personnes) : supplément de 90€ pour l'ensemble du groupe
Visite guidée Mornac-sur-Seudre, Talmont-sur-Gironde et La Tremblade : supplément de 90€ sur l'ensemble du groupe
Visite Côte de Beauté : 270€ par groupe et par guide
Accompagnement journée : 450€ par groupe et par guide
Autres conditions :
Heure supplémentaire par guide : 40€ du lundi au samedi inclus
				
50€ dimanche et jours fériés
Supplément langues étrangères : anglais (sur demande) par guide et par groupe : 40 €
Une gratuité est accordée pour un accompagnateur et le chauffeur, à l'exception des groupes de 10 à 20 personnes
et des scolaires (gratuités accordées pour l'ensemble des accompagnateurs).
Pour toute autre demande et au delà de 40 personnes, nous consulter.
Nos prix sont TTC.
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nos sites
incontournables
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nos sites incontournables
visite des grottes troglodytiques
Surplombant l’estuaire de la Gironde et creusés dans des falaises
de calcaire, les « trous » de Meschers vous accueillent dans un écrin
d’exception. A l’origine naturelles, les grottes de Meschers furent
agrandies par l’homme pour devenir au XIXème siècle un habitat
troglodytique. Voyagez avec le guide à la découverte de l’histoire
des Grottes de Meschers, chacune a son histoire ou son mystère.
Durée : 45 min
Ouverture : tous les jours,
des vacances de Pâques au 11 novembre
Tarifs : 4.30€/adulte - 2.80€/enfant de 5 à 15 ans (10-35 personnes)
Non accessible PMR

journée au SITE GALLo roMAIN Du FÂ
Journée comprenant la visite du musée et du site : visite
guidée du site et du musée du Fâ en matinée (10h3012h) et présentation du monde romain en après-midi
(14h30-16h30) – 2 ateliers à choisir parmi 4 thématiques :
« Vie gallo-romaine », « Gladiateurs », « Cuisine, cosmétique et
médecine » et « Armée romaine »
Durée : journée
Ouverture : tous les jours, du 1er février au 30 décembre
Tarifs : 9€/adulte - 6.50€/enfant de 8 à 15 ans
gratuit/enfant de - 8 ans (15-50 personnes)
Accessible PMR

visite du phare de La Coubre
Ascension libre des 300 marches du Phare de La Coubre dont
l’intérieur est entièrement carrelé d’opaline. Au sommet un
panorama à 360° sur la côte sauvage de La Tremblade et ses
magnifiques plages, la forêt de La Coubre et l’Estuaire de La Gironde.
La visite se poursuit au pied du phare par un musée décrivant
l’histoire de ce « Géant de Lumière » et les matériels nécessaires
à son fonctionnement. Salle d’exposition à visiter également
librement d’avril à septembre
Durée : 45min
Ouverture : tous les jours d’avril à septembre sauf les mardis en période scolaire (hors juillet / août)
Tarifs : 2.75€/adulte - 1.50€/enfant de 5 à 11 ans - gratuit/enfant de - 5 ans (15-60 personnes)
Accessible PMR musée uniquement
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nos sites incontournables
visite du Musée de royan
Le Musée de Royan est installé dans l’ancien marché de
Pontaillac au cœur d’un quartier historique de Royan. Ses
collections sont présentées selon un parcours permettant la
découverte du riche passé de la ville de Royan. La collection
permanente se développe autour des thématiques suivantes :
- Royan, l’émergence d’une ville de l’Antiquité au XVIIème siècle
- Le développement du tourisme balnéaire au XIXème siècle
- La seconde guerre mondiale à Royan et le séjour de Picasso à Royan
- La reconstruction
Exclusivité 2019 : l’exposition "Tous à la Plage" évoque l’histoire
des villes balnéaires au regard des pratiques internationales. Elle
présente la singularité de l’architecture et de l’urbanisme des bords
de mer en France, ainsi que l’évolution de la société et de son
rapport au littoral.
Durée : 45 min (musée), 1h20 (expo)
Ouverture : tous les jours, toute l'année sauf le mardi, le 25/12 et le 01/01
Tarifs : visite libre du musée : 5.20€/adulte (10-20 personnes) - 115€/groupe (20-50 personnes)
visite guidée de l’exposition : 6.50€/adulte (base 10-20 pers.)
gratuit pour les moins de 18 ans
Accessible PMR

visite de l'exposition Maison des Douanes
Visite commentée de l’exposition Titouan Lamazou « Œuvres
vagabondes » dans le site exceptionnel de la Maison des Douanes
à Saint-Palais-sur-Mer. Titouan Lamazou évoque cinquante ans
de son parcours vagabond, à travers ses premiers carnets de
dessins, ses portraits extraits de l’œuvre Femmes du Monde,
ses témoignages d’artiste engagé en zones de conflit, depuis la
République démocratique du Congo jusqu’à ses travaux récents
auprès des populations réfugiées du Sahara. Elle s’achève par une
sélection de créations réalisées aux Îles Marquises en 2017 et 2018,
pour sa dernière exposition au musée du quai Branly.
Durée : 1h à 1h30
Ouverture : tous les après-midi sauf les mardis, du 6 avril au 3 novembre
Tarifs : 2€/adulte - gratuit/enfant de - 16 ans (10-20 personnes)
Accessible PMR
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exclusivité 2019

nos sites incontournables
pLANET EXoTICA
En plein cœur de Royan, Planet Exotica, implanté au sein d’un parc
verdoyant de 7,6 hectares vous invite à une découverte ludique,
pédagogique et informative. Dans un environnement hors du
commun, vous pourrez tout apprendre sur le monde fascinant des
reptiles en vous évadant dans nos serres tropicale et désertique
pour admirer plus de 300 Reptiles vivants du monde entier dans
des terrariums adaptés. Venez goûter à la paix au cœur du jardin
Zen ou vous verrez des bonsaïs centenaires. Donnez à manger à
nos majestueuses carpes du haut du pont et approchez nos petits
animaux de la ferme. Découvrez le jardin anglais, le labyrinthe de
bambous. Entrez sur l’île Dinoland et rencontrez les nombreux
dinosaures, jouez à Jurassic Parc et cherchez des ossements dans la
fosse Paléontologique. Vous pourrez ensuite admirer notre olivier
millénaire (1800 ans). Visite libre du site ainsi qu’une visite guidée
d’une heure des serres tropicale et désertique avec explications sur
les animaux et les plantes.
Durée : 3h à 4h (Horaire de la visite guidée : 11h)
Ouverture : tous les jours des vacances de Pâques aux vacances de Toussaint, vacances de Noël et des vacances
d’hiver
Tarifs : 18€/adulte - 13€/enfant de 3 à 12 ans (10-40 personnes)
Accessible PMR - Chiens interdits aux serres
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de 20 à 50 personnes
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histoire & saveurs
visite-dégustation « La magie du pineau et du Cognac »
Les caves Jules Gautret sont un haut lieu de l’élaboration et du
vieillissement du Cognac, du Pineau et des vins de pays Charentais.
Percez les secrets de nos maîtres de chais puis goûtez toute la
richesse de nos produits au cours d’une dégustation. Alliance
unique du vin et du Cognac, vous découvrirez deux Pineaux d’âges
différents et la richesse de l’arôme d’un Cognac XO.
Durée : 1h15 à 1h30
Ouverture : tous les jours, toute l'année
Tarifs : 5.60€/adulte - gratuit/enfant de -18 ans (un verre de jus de raisin offert) (20-50 personnes)

visite-dégustation au cœur d'une cabane ostréicole
Découverte du monde ostréicole à travers les yeux d’ostréiculteurs:
de l’huître elle-même à la vie dans l’exploitation. Cette visite est
suivie d’une dégustation de 6 huîtres (vin, pain, citron et vinaigre
compris). Pour les enfants, dégustation d’une huître et de jus de
raisin.
Durée : 1h30
Ouverture : tous les jours, de janvier à novembre
Tarifs : 6.50€/adulte - 2.50€/enfant de 5 à 11 ans
(20-100 personnes)
Accessible PMR

Dégustation vins et produits du terroir
Nous vous présenterons notre gamme de Vins Charentais en vous
expliquant notre métier, nos techniques de vinification ainsi que
les spécificités de nos vins et de notre terroir. La dégustation sera
accompagnée de produits locaux : huîtres, grillons charentais et
fromages
Durée : 1h à 1h30
Ouverture : du lundi au samedi (à 11h ou à 17h), toute l’année
Tarifs : 5 €/adulte - gratuit/enfant de -18 ans
(20-50 personnes)
Non accessible PMR
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histoire & saveurs
visite d'une cabane ostréicole
Découverte d’une exploitation ostréicole à travers 4 étapes
expliquant la vie de l’huître : le captage et la naissance ou comment
l’huître se reproduit et comment les ostréiculteurs captent les
œufs pour pouvoir les élever dans des parcs en mer, l’élevage ou
l’évolution d’une huître, le rôle des ostréiculteurs, la croissance et
le calibrage, l’affinage en claires, les techniques, la réglementation
Marennes-Oléron, savoir-faire unique au monde et l’expédition :
passage de la production d’une huître à vos assiettes.
Durée : 1h30
Ouverture : du lundi au vendredi, toute l’année
Tarifs : 4.50 €/adulte - 3.50 €/enfant de 8 à 14 ans - possibilité de dégustation avec supplément
(20-100 personnes)
Non accessible PMR

Découverte d'un domaine viticole en bord de Seudre
Venez à la découverte de nos terroirs et notre métier passionnant:
visite du vignoble dominant la Seudre, explication de la vinification
dans le chai, de l’élaboration de l’eau de vie de Cognac dans
la distillerie, de la fabrication du Pineau et visite du chai de
vieillissement des cognacs. Terminez par la dégustation de nos
produits (2 vins, 2 pineaux, 1 Cognac).
Durée : 1h
Ouverture : des vacances de printemps à la Toussaint
et du 15 au 31 décembre : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h et jours fériés de 9h30 à 12h30
le reste de l’année : du mardi au vendredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
Tarifs : 4.50€/adulte - 2€/enfant de 8 à 17 ans (20-50 personnes)
Accessible PMR (sauf chai de vieillissement)

visite guidée d'une chocolaterie
Visite guidée de la chocolaterie : découverte de l’histoire du chocolat
avec dégustation de « pure origine » de cacao, découverte des
techniques de fabrication et en fin de visite, visite du musée avec
visionnage d’une vidéo.
Durée : 1h30
Ouverture : du lundi au vendredi (à 10h ou à 10h30), toute l’année
Tarifs : 2 €/adulte - gratuit/enfant de - 12 ans (20-50 personnes)
Accessible PMR chocolaterie - Non accessible PMR musée
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histoire & saveurs
visite guidée de marais salants
Découverte de l’histoire du sel et des sauniers sur la Seudre à l’entrée
du village de Mornac-sur-Seudre, parcours sur le marais salant pour
expliquer les différents sels, les bassins, les outils, la récolte, la faune et
la flore ainsi que le détail des activités.

Durée : 1h15
Ouverture : tous les jours, en mai, juin et septembre
Tarifs : 3€/adulte - gratuit/enfant de - 15 ans (20-80 personnes)
Accessible PMR

croisières & balades
Découverte de l'estuaire
Vous aurez l’occasion d’admirer au cours d’une même promenade, les
grandes curiosités de l’Estuaire : le Phare de Cordouan, la Pointe de
Grave, la Côte du Médoc, les Grottes troglodytiques de Meschers, le
Fort de Suzac, la Pointe de Vallières, le Phare de St Georges, la baie de
Royan. La croisière la plus complète.

Durée : 2h15 à 2h30
Ouverture : tous les jours à 15h, d’avril à fin octobre
Tarifs : 21€/adulte - 18€/enfant de 1 à12 ans (20-100 personnes)
Non accesible PMR

Croisière - visite du phare de Cordouan
Construit au 16ème siècle sur un îlot rocheux, il se dresse
majestueusement sur l’océan, face à l’estuaire de la Gironde. Classé
Monument Historique en 1869, le Phare de Cordouan est le plus
ancien phare de France. Son architecture est unique. Entre nature
et patrimoine, il est le dernier phare encore habité. Les visites sont
réglementées. Un souvenir inoubliable.

Durée : 4h
Ouverture : tous les jours en fonction des horaires de marées
d’avril à octobre (hors juillet et août)
Tarifs : 49€/adulte - 43€/enfant de 1 à 12 ans
(20-100 personnes)
Non accessible PMR
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croisières & balades
Balade sur la Seudre
De Mornac-sur-Seudre à l’Éguille – Aller-retour : la balade idéale
pour comprendre la Seudre et découvrir l’histoire passée et
présente de l’activité de ses petits ports secrets. Vous embarquerez
à bord de l’Aigrette II sur le port de Mornac pour une balade d’une
heure durant laquelle vous naviguerez dans les marais et les Hauts
de Seudre !
Durée : 1h
Ouverture : tous les jours en fonction des horaires de marées
et des conditions météorologiques, toute l'année
Tarifs : 17€/adulte - 10€/enfant de -12 ans (20-40 personnes)
Non accessible PMR

Croisière Ile d'Aix avec escale
Croisière commentée au départ de La Tremblade d’1h30 avec la
traversée du bassin ostréicole de Marennes-Oléron. Approche du
Fort Louvois, vue sur le Château d’Oléron, tour du Fort Boyard et
escale sur l’île d’Aix
Durée : 5h à 7h d’escale – 3h traversée
Ouverture : tous les jours en fonction des horaires de marées
d’avril à septembre
Tarifs : 23€/adulte - 16€/enfant de 4 à 12 ans (juillet/août)
21€/adulte - 14€/enfant de 4 à 12 ans (avril/mai/juin/septembre)
6€/enfant de - 4 ans (20-136 personnes)
Non accessible PMR

Croisière du pertuis
Croisière commentée du Pertuis au départ de La Tremblade.
Traversée du bassin ostréicole de Marennes-Oléron jusqu’au Fort
Louvois
Durée : 1h
Ouverture : tous les jours en fonction des horaires de marées
d’avril à septembre (hors juillet et août)
Tarifs : 12€/adulte - 10€/enfant de 2 à 12 ans (20-136 personnes)
Non accessible PMR
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croisières & balades
Découverte de royan autrement à bord du petit train touristique
Nous partons en direction de St Georges en longeant la plage de la
Grande Conche; nous découvrons le centre-bourg de St Georges ;
nous passons devant le port et le phare de Vallières ; nous longeons
la corniche et apercevons l’entrée de l’estuaire de la Gironde ; nous
visitons le centre-ville de Royan, le marché central et l’Eglise ; arrivés
à Pontaillac, vue sur les carrelets et le phare de Cordouan ; vous
découvrirez en empruntant le Boulevard de la côte d’argent les
criques du Pigeonnier et du Chay ; nous passons devant le port
pour arriver à la station du petit train.
Durée : 1h30 - Circuit de 18 km
Ouverture : tous les jours sauf le mardi en juillet et en août, les samedis matins des vacances de Pâques aux
vacances de Toussaint (hors juillet et août)
Tarifs : 8.40€/adulte - 4.50€/enfant de 3 à 10 ans (20-54 personnes)
Non accessible PMR - Chiens petite taille

Balade nature de la Seudre
En plein cœur des marais de la Seudre, à partir de Mornac en
Charente-Maritime, vous évoluerez dans un site naturel préservé
avec votre guide naturaliste qui vous conduira sur les sentiers des
eaux de la Seudre. Vous partirez à la découverte de l’histoire locale
entre marais salants et ostréicoles tout en observant la faune et
la flore typique du marais. Une expérience immersive et sensitive
inoubliable !
Durée : 1h30
Ouverture : tous les jours en fonction des conditions
météorologiques, de mars aux vacances de Toussaint
Tarifs : 5€/adulte & enfant (8 à 16 ans) - activité à partir de 8 ans (20-40 personnes)
Non accessible PMR
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activités nautiques
teleski nautique
Découverte de l’activité grâce à différents supports de glisse :
kneeboard, skis, wakeboard, avec un coaching pour les débutants.
Durée : 1h
Ouverture : tous les jours, d’avril à octobre
(sauf le mardi hors juillet et août)
Tarifs : 18€/personne - activité à partir de 8 ans
(2-25 personnes/heure)
Non accessible PMR

circuit fun
Cette année, les Watergames font leur apparition à Saujon ! Il s’agit
de structures gonflables sous forme de parcours d’adresse flottant
sur l’eau ouvert aux petits comme aux grands ! Activité combinée
avec du téléski (1h) et du minigolf (illimité)
Durée : 2h à 3h
Ouverture : tous les jours, juillet et août
Tarifs : 30€/pers. - activité à partir de 8 ans (2-25 personnes/heure)
Non accessible PMR

Balade en kayak de mer : la Seudre au bas d'eau
L’idée de cette balade en kayak de mer (1 ou 2 places) est de vous
faire découvrir l’atmosphère de quiétude qui règne sur le marais
de la Seudre. Pour cela, vous embarquerez avec Yann lors de la
marée basse (bas d’eau) à une heure matinale. C’est le moment et
le contexte idéal pour voir de nombreux oiseaux et pour ressentir
le calme ainsi que l’apaisement unique que cet endroit procure.
Pendant cette balade, Yann vous guidera et profitera de ce
moment propice pour rejoindre un parc à huîtres qu’un de ses amis
ostréiculteurs exploite de manière traditionnelle. Une occasion
parfaite pour déguster quelques huîtres fraîchement pêchées sur le
parc de son ami. Et si ce dernier est présent (en train de travailler),
vous aurez alors l’opportunité d’échanger avec lui sur sa passion et
son métier.
Durée : 2h30 à 3h (RDV 8h)
Ouverture : tous les jours en fonction des conditions météorologiques, d’avril à octobre
Tarifs : 27.50€/adulte - 25.00€/enfant de 8 à 12 ans - activité à partir de 8 ans (9-14 personnes)
Accessible PMR - Chiens sous conditions
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activités nautiques
balade sur la seudre en kayak ou paddle
En plein cœur des marais de la Seudre, à partir de Mornac en CharenteMaritime, vous découvrirez un site naturel préservé. En kayak, vous
naviguerez avec votre guide dans les méandres des chenaux en
observant la faune et la flore locale sans oublier l’histoire locale.... En
stand up paddle, votre moniteur vous initiera aux joies de la glisse dans
le marais, à l’abri des vagues, dans un environnement sécurisé. Des
expériences inoubliables, 100 % nature !

Durée : 1h30 à 2h suivant activité
Ouverture : tous les jours, de mars aux vacances de Toussaint
Tarifs : kayak : 22€/adulte ; 18€/enfant de 8 à 16 ans - activité à
partir de 8 ans
paddle : 24€/adulte ; 20€/enfant de 10 à 16 ans - activité à partir de 10 ans (10-35 personnes)
Accessible PMR pour le kayak

randonnée découverte en jet ski
Magnifique balade de 40 kilomètres dans le bassin Marennes-Oléron.
Découvrez le Fort Louvois, les parcs à huîtres, les ponts, les plages…

Durée : 1h d’activité + 45 minutes de préparation
Ouverture : tous les jours, de mai à septembre
Tarifs : 110€/jet ski - pilotage à partir de 16 ans
passager : 8/10 ans minimum (4 -16 personnes)
Non accessible PMR

découverte de la baie de bonne anse en kayak ou PADDLE
La baie de Bonne Anse est le spot parfait pour l’apprentissage de la
voile et des sports de rame. En stand up paddle et en kayak, vous
glisserez sur l’eau en tout tranquillité et vous pourrez faire une pause
sur le banc de sable pour admirer le plus grand estuaire d’Europe. La
baie est protégée de la houle de l’Atlantique, elle est donc toujours
calme ce qui en fait le lieu parfait pour l’apprentissage et la découverte
de nos activités nautiques. Notre équipe jeune et dynamique se fera
une joie de vous accueillir dans notre école du vent et de la glisse.

Durée : 1h (1 activité) à 2h (2 activités)
Ouverture : tous les jours (sauf dimanche en avril/mai/octobre),
d’avril à octobre
Tarifs : de 18 à 25€/personne (SUP ou kayak) (4-20 personnes)
de 33 à 45€/personne (SUP et kayak) (base 4-30 personnes)
Activité SUP à partir de 12 ans - Activité kayak à partir de 7 ans
Non accessible PMR
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activités nautiques
surf sur la côte royannaise
Vous voulez découvrir les joies de la glisse sur l’océan ? Venez
découvrir le surf et partagez un moment convivial entre amis ou en
famille lors d’un cours sur les différents spots du Pays Royannais.
Durée : 1h15 d'activité et 45 minutes de préparation
Ouverture : tous les jours, du 1er avril au 3 novembre
(sauf juillet et août)
Tarifs : 35€/personne de 7 à 77 ans (10-20 personnes)
Activité à partir de 7 ans
Non accessible PMR

balade vers cordouan en voilier habitable
Vous partirez à bord d’un voilier de 8 mètres (5 pers) accompagné
d’un Zodiac (3 personnes avec rotation sur l’eau) au départ de Royan :
escale sur le banc de Cordouan. Retour port de Royan. Un skipper
à bord du voilier vous permettra de participer aux manœuvres
(aucune compétence nautique demandée). A bord du zodiac (pilote
à bord), ce sera le moment de faire des belles photos. Ce même
zodiac vous permettra de débarquer sur le banc de Cordouan et de
vous approcher du phare.
Durée : 6h
Ouverture : du lundi au samedi, de mars à novembre
(dimanche et jours fériés sur demande)
Tarifs : 90€/adulte - 60€/enfant de 8 à 17 ans - activités à partir de 8 ans (8-16 personnes)
Non accessible PMR

ateliers autour de la voile
Votre navigation à la carte : en fonction de vos envies et de vos
compétences vous choisissez différents ateliers afin de naviguer
dans la baie de Royan (paddle, kayak, catamaran, habitable).
Chaque atelier sera encadré par un moniteur qui pourra aussi vous
conseiller. Pour les sportifs, possibilité d’organiser un challenge.
Durée : 2h
Ouverture : du lundi au samedi , d’avril à octobre
(dimanche et jours fériés sur demande)
Tarifs : 40€/adulte - 30€/enfant de 8 à 17 ans (20-30 personnes)
Activité à partir de 8 ans
Non accessible PMR
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activités nautiques
sortie jet ski vers le phare de cordouan
Entre amis ou en famille, l’équipe d’AZ Nautic a le plaisir de vous
accueillir sur le port de Royan pour vous faire découvrir dans une
ambiance conviviale et chaleureuse différentes activités nautiques.
Les randonnées jet-ski encadrées par moniteur diplômé, vous
permettront de découvrir les joies de la glisse le long de la côte
royannaise.
Durée : 1h d'activité + 20 à 30 min de préparation
Ouverture : d’avril à octobre, tous les jours
Tarifs : 45€/personne (2 personnes par jet ski)
pilotage à partir de 16 ans - passager : à partir de 10 ans (8-24 personnes)
Non accessible PMR

activité char à voile
Découverte progressive et ludique de l’activité char à voile sur
parcours aménagés et évolutifs.
Durée : 1h30
Ouverture : tous les jours (sauf dimanche en juillet et août)
de fin mars à août
Tarifs : 27€/personne (de 4 à 12 personnes)
18.50€/personne (de 12 à 50 personnes - binôme alterné)
(4-60 personnes) - Activité à partir de 8 ans
Non accessible PMR

balade sur la gironde en paddle
Balade découverte du patrimoine sur l’estuaire de la Gironde.
Durée : 2h à 2h30
Ouverture : tous les jours, de septembre à octobre
Tarifs : 38€/personne (4-12 personnes)
Non accessible PMR
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activités nautiques
multi-activités et jeux aventure sur la plage et en mer
Plusieurs activités proposées après création d’équipes (construction
de cabane en bambou, jeux d’équilibre, transport de l’eau, parcours
combattant, construction de radeaux).
Durée : 4h
Ouverture : tous les jours, de septembre à octobre
Tarifs : à partir de 30€/adulte
suivant le nombre de personnes et de jeux
(30-130 personnes)
Non accessible PMR

balade en jet ski dans l'estuaire de la gironde
Au départ de la plage, pilotez votre jet-ski (virages, ligne droite) et
partez à la découverte de l’estuaire, des falaises, des grottes de
Matata et de Régulus, des maisons troglodytes. Au pied de la falaise,
découvrez l’église de Talmont. Traversez l’estuaire, approchez les
épaves et la pointe de Grave.
Durée : 1h +20 min briefing
Ouverture : juillet et août : tous les jours
mai, juin et septembre : tous les week-ends
Tarifs : 110€/jet ski - pilotage à partir de 16 ans
passager à partir de 12 ans
(8-16 personnes)
Non accessible PMR
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activités nautiques
moments fun en bouée tractée
Petits et grands, seul ou à plusieurs, couchés ou assis, venez
profiter du plaisir unique qu’offrent nos bouées tractées. Sourire et
adrénaline garanties.
Durée : 10 à 20 min
Ouverture : juillet et août : tous les jours
mai, juin et septembre : tous les week-ends
Tarifs : 15€/personne (10 minutes) - 50€/personne (20 minutes)
Activité à partir de 16 ans (4-8 personnes)
Non accessible PMR

flyboard
Prenez-vous pour un super héros ! Venez essayer le nouveau
Flyboard : le Pro-rider, initiation exclusive dans la région. Grâce à
nos casques radio, conseillé en permanence par nos moniteurs,
vous défiez déjà les lois de la gravité après seulement quelques
minutes.
Durée : 30 min
Ouverture : juillet et août : tous les jours
mai, juin et septembre : tous les week-ends
Tarifs : 80€/personne
à partir de 16 ans - à offrir dans le cadre d’une activité jet ski
Non accessible PMR

important

L’ensemble des activités nautiques proposées sont des activités dépendantes des conditions météorologiques
(averses, vent) mais aussi, pour certaines, des horaires de marées.
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autour de bons produits
visite-dégustation « Trésors du Cognac »
Les caves Jules Gautret sont un haut lieu de l’élaboration et du
vieillissement du Cognac, du Pineau et des vins de pays Charentais.
Percez les secrets de nos maîtres de chais puis goûtez toute la
richesse de nos produits au cours d’une dégustation. Robes,
arômes, saveurs… Laissez-vous transporter par le bouquet unique
que le temps donne au Cognac avec un VS, un VSOP puis un XO.
Durée : 1h15 à 1h30
Ouverture : tous les jours, toute l’année
Tarifs : 11.25€/adulte - gratuit/enfant de -18 ans (un verre de jus
de raisin offert) (10-20 personnes)

visite guidée d'un domaine viticole
Vous débuterez par une balade dans les vignes, accompagnés par
le vigneron, avec une présentation des cépages et de la culture
de la vigne. Par la suite, vous serez amenés dans les chais afin d’y
comprendre l’élaboration du vin et les pratiques mises en œuvre par
le domaine. Vous découvrirez ensuite les Vins Charentais à travers
une dégustation des cuvées du Domaine Poncereau de Haut.
Durée : 1h30 à 2h
Ouverture : les mardis à 10h et les jeudis à 16h
d’avril à mi septembre
autres dates : en fonction de la demande et des disponibilités
Tarifs : 5€/adulte - gratuit/enfant de -18 ans (5-20 personnes)
Non accessible PMR

Découverte d'un domaine viticole en bord de Seudre
Venez à la découverte de nos terroirs et notre métier passionnant : visite
du vignoble dominant la Seudre, explication de la vinification dans
le chai, de l’élaboration de l’eau de vie de Cognac dans la distillerie,
de la fabrication du Pineau et visite du chai de vieillissement des
cognacs. Terminez par la dégustation de nos produits (2 vins, 2
pineaux, 1 Cognac)
Durée : 1h
Ouverture : des vacances de Printemps à la Toussaint
et du 15 au 31 décembre : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h, les jours fériés de 9h30 à 12h30
le reste de l’année : du mardi au vendredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
Tarifs : 5€/adulte - 2.50€/enfant de 8 à 17 ans (10-20 personnes)
Accessible PMR (sauf chai de vieillissement)
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autour de bons produits
visite guidée d'un domaine viticole et dégustation des produits du domaine et du terroir
Sur les coteaux de l’estuaire de la Gironde, le domaine des Princes vit sa
passion pour la vigne. Lilian et Cécile vous accueilleront sur l’exploitation
familiale pour partager leur savoir-faire vigneron. Vin Charentais, Pineau
des Charentes, Cognac et jus de raisin sont les fruits de cette passion à
découvrir de façon ludique ! La visite comprend une balade dans les vignes,
une visite du chai de vinification, un jeu sur les arômes du vin, un atelier
peinture au vin et une dégustation gourmande avec les produits du terroir.
La dégustation du cocktail « Le Grapillou » offert par Lilian et Cécile finira
la visite.

Durée : 1h30 à 2h
Ouverture : tous les jours, d’avril au 15 juillet et du 21 août au 15
septembre
du 16 juillet au 21 août, tous les jours (sauf le mardi)
Tarifs : 2.50€/adulte - gratuit/enfant – de 12 ans (10-20 personnes)
Non accessible PMR

visite guidée du port de la Grève et visite-dégustation au cœur d'une cabane ostréicole
Situé en plein cœur du bassin ostréicole, laissez-vous conter l’histoire
du sel, de l’huître et de ses cabanes colorées atypiques et partez à la
découverte du monde ostréicole à travers les yeux d’ostréiculteurs.
Cette visite est suivie d’une dégustation de 6 huîtres (vin, pain, citron et
vinaigre compris). Pour les enfants, dégustation d’une huître et de jus
de raisin.
Durée : 2h
Ouverture : tous les jours, de janvier à novembre
Tarifs : 13€/adulte - 9€/enfant de 5 à 11 ans (10-20 personnes)
Accessible PMR

visite d'une cabane ostréicole
Découverte d’une exploitation ostréicole à travers 4 étapes expliquant
la vie de l’huître : le captage et la naissance ou comment l’huître se
reproduit et comment les ostréiculteurs captent les œufs pour pouvoir
les élever dans des parcs en mer, l’élevage ou l’évolution d’une huître,
le rôle des ostréiculteurs, la croissance et le calibrage, l’affinage en
claires, les techniques, la réglementation Marennes-Oléron, savoirfaire unique au monde et l’expédition : passage de la production d’une
huître à vos assiettes.
Durée : 1h30
Ouverture : du lundi au vendredi, toute l’année
Tarifs : 4.50€/adulte - 3.50€/enfant de 8 à 14 ans - possibilité de
dégustation avec supplément (10-20 personnes)
Non accessible PMR
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autour de bons produits
Atelier ouverture d'huîtres et dégustation
Venez apprendre ou vous perfectionner à ouvrir votre douzaine
d’huîtres dans une ambiance conviviale face à la mer avec un
écailler. Le cours commence par une introduction sur le cycle de
la vie de l’huître et on échange sur vos questions avant d’enfiler
les gants et le tablier pour la partie pratique et technique de
l’ouverture. Chacun ouvre sa douzaine d’huîtres à son rythme avec
les conseils de l’écailler pour mettre le moins de coquilles possible!
Après l’effort, le réconfort, dégustez votre douzaine d’huîtres avec
du pain, du beurre, du citron et du vinaigre échalotes sans oublier
le verre de Blanc du Pays.
Durée : 1h
Ouverture : du lundi au vendredi à 10h30 (sauf le mercredi), d’avril à juin et de septembre à octobre
Tarifs : 16€/adulte (4-15 personnes)
Accessible PMR

visite guidée de marais salants
Découverte de l’histoire du sel et des sauniers sur la Seudre à
l’entrée du village de Mornac sur Seudre, parcours sur le marais
salant pour expliquer les différents sels, les bassins, les outils, la
récolte, la faune et la flore ainsi que le détail des activités.
Durée : 1h15
Ouverture : tous les jours, en mai, juin et septembre
Tarifs : 3 €/adulte - gratuit/enfant de -15 ans (15-20 personnes)
Accessible PMR

visite guidée d'une chocolaterie
Visite guidée de la chocolaterie : découverte de l’histoire du chocolat
avec dégustation de « pure origine » de cacao, découverte des
techniques de fabrication et en fin de visite, visite du musée avec
visionnage d’une vidéo.
Durée : 1h30
Ouverture : du lundi au vendredi à 10h ou 10h30, toute l’année
Tarifs : 2€/adulte - gratuit/enfant - de 12 ans) (15-20 personnes)
Accessible PMR chocolaterie - Non accessible PMR musée
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rythmés par une activité sportive
KArTING
Évolution sur la piste de karting après briefing d’utilisation d’un kart.
Durée : 10 min
Ouverture : tous les jours, des vacances de Février aux vacances
de la Toussaint
Tarifs : 14€/adulte - 11€/enfant - à partir de 8 ans (minimum 1,30m)
(8-40 personnes)
Accessible PMR pour accompagnateur

parcours aventure
Encadrés par une équipe souriante, qualifiée et diplômée, lancez-vous
sur nos parcours acrobatiques de grande envergure, très variés. Murs
d’escalade, ponts de singe, filets d’araignée ou liane de Tarzan et enfin
les tyroliennes géantes : de 120 à plus de 200 m sur chaque parcours!
Pour les plus courageux : le SkyFall : saut en chute libre depuis une
plateforme située à 15 m de haut. Rush d’adrénaline au rendez-vous!
Possibilité de suivre l’évolution des pratiquants depuis nos sentiers
balisés. Grand Parcours (8 parcours accessibles dès 1.40m), le Parcours
Junior (6 parcours accessibles dès 1.30m) et le Parcours Enfant (4
parcours accessibles dès 1.00m et 4 ans).
Durée : 2h30-3h
Ouverture : vacances scolaires de Pâques, d’été et de Toussaint : tous les jours
mai, juin, septembre et octobre : les mercredis, samedis et dimanches après-midi
Tarifs : 19.80€/adulte (1.40m mini – 16 ans et plus) - 16.20€/ado (1.40m mini – moins de 16 ans)
15.30€/junior (1.30m mini – de 8 à 11 ans) - 11.70€/enfant (1m mini – de 4 à 7/8 ans) (base 10-20 personnes)
Non accessible PMR

Laser Battle
Venez affronter vos amis en pleine nature grâce à cette technologie
100% laser innovante ! Entre cachettes, postes de sniper et bases
stratégiques pour mener une embuscade, préparez-vous au combat
! De 2 à 12 participants en simultané, en individuel ou en équipe ;
Totalement sécurisée et personnalisée (choix des noms de joueurs, ex:
SNIPER 17), vous recevrez un tableau récapitulatif des nombres de vies
perdues / nombre de touches / précision de chacun, afin de voir qui
sort vainqueur de la partie !
Durée : 20 minutes
Ouverture : vacances scolaires de Pâques, d’été et de Toussaint : tous
les jours
mai, juin, septembre et octobre : les mercredis, samedis et dimanches après-midi
Tarifs : 9€/personne - à partir de 7 ans (10-20 personnes)

Non accessible PMR
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rythmés par une activité sportive
Warrior Challenge
Vous cherchiez une activité pour vous dépenser et vous amuser avec
vos amis ? Vous êtes au bon endroit ! Bienvenue sur ce parcours
Warrior Challenge inspiré de la célèbre émission Ninja Warrior® sur
la première chaîne. Au programme de ce parcours du combattant ?
Cohésion, esprit d’équipe, entraide et dépassement de soi seront au
rendez-vous. Pour plus de plaisir et d’émulation, 2 circuits identiques
pour organiser vos courses et réaliser plusieurs défis individuels ou
collectifs. Vous passerez sans aucun doute un moment inoubliable.
Durée : 1h
Ouverture : vacances scolaires de Pâques, d’été et de Toussaint : tous
les jours
mai, juin, septembre et octobre : les mercredis, samedis et dimanches après-midi
Tarifs : 9€/personne - À partir de 7 ans (10-20 personnes)
Non accessible PMR

Balade découverte en fat bike
Les balades découverte se font dans une ambiance unique dans un
cadre idyllique. Les fat bikes à assistance électrique rendent la visite
accessible à tous. Vous passerez un agréable moment en pleine forêt :
découverte de sentiers forestiers, VTT, passage à des points de vues
avec une vue panoramique sur le forêt, l’île d’Oléron, les parcs à huîtres.
Si la mer est basse, avec un retour par la plage.
Durée : 2h
Ouverture : tous les jours, toute l’année
Tarifs : 42€/adulte - taille minimale 1.40m (4-15 personnes)
Non accessible PMR

pArCourS AvENTurE EN quAD
Partez à l’aventure en quad sur des parcours variés. Selon votre niveau,
vous passerez sur des ponts suspendus et des ponts flottants. Vous
tenterez de traverser une forêt pleine de surprises. Une zone de trial
mettra votre technique à l’épreuve et des pistes de sable avec virages
relevés vous permettront d’exploiter vos talents de pilotage et faire
monter votre taux d’adrénaline.
Durée : 1h d’activité
Ouverture : tous les jours, d’avril à octobre
Tarifs : 43€/quad (à partir de 16 ans) 1 personne
58€/quad (à partir de 16 ans) 1 à 2 personnes
38€/quad (ados de 13 à 15 ans) - 33€/quad (enfant de 10 à 12 ans) - gratuit/enfant passager de 5 à 10 ans (6-40
personnes)
Non accessible PMR
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rythmés par une activité sportive
rallye « La Tour Infernale »
Les lapins de la forêt de Suzac sont enfermés en haut de la tour de guet
du Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire… Délivrez-les en résolvant des
énigmes cachées sur un parcours littoral forestier. Petites récompenses
de garenne à la clef ! Marche facile de 5km environ dans l’un des
plus beaux sites et points de vue du Pays Royannais, activité ludique
et instructive sur l’estuaire de la Gironde et la nature, à partager en
famille ou entre amis (enfant à partir de 7 ans).
Durée : 2h
Ouverture : du lundi au vendredi, de mai à octobre
Tarifs : 4€/adulte - 2.50€/enfant de 7 à 10 ans (10-100 personnes)
Non accessible PMR

escape game
Ce jeu d’évasion grandeur nature est une nouvelle activité de loisirs dans
le cadre exceptionnel de la forêt de la Coubre sur la commune de Les
Mathes-La Palmyre. Enfermés dans une pièce mystérieuse et inconnue, en
équipe de 3 à 6 joueurs, vous avez 60 minutes pour vous échapper ! Pour
cela, il vous faudra enquêter, déchiffrer une multitude d’énigmes, trouver
des indices… En immersion totale, logique, observation, manipulation et
travail en équipe seront vos meilleurs alliés pour vous échapper avant le
temps imparti. Amis, famille ou collègues : tentez cette expérience hors
du commun, pleine de rebondissements, d’intrigues, de suspens et de
surprises ! Le jeu est accessible aux enfants dès 10 ans, accompagnés d’un
adulte. Vous vous sentez prêt à relever le défi ? Possibilité de grouper avec
activité parcours dans les arbres

Durée : 1h30
Ouverture : tous les jours, d’avril à mi-septembre
Tarifs : 25.20€/personne (groupe de 3) - 21.60€/personne (groupe de 4)
18.90€/personne (groupe de 5 personnes) - 17.10€/personne (groupe de 6 personnes) (6-12 personnes par créneau)
Non accessible PMR

partir au grand air
repas gastronomique sur la Seudre
Dégustation d’huîtres et de fruits de mer (vins compris) au coucher du
soleil, un moment insolite et des lumières magiques pour déguster
à bord du bateau au milieu des marais : huîtres, bulots, crevettes,
langoustines, bigorneaux (pain, beurre, mayonnaise compris & vin
offert).
Durée : 2h
Ouverture : tous les jours en fonction des conditions météorologiques
et des horaires de marées
Tarifs : 39 €/adulte (15-22 personnes)
Non accessible PMR
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partir au grand air
Croisière Ile d'Aix avec escale
Croisière commentée au départ de La Tremblade d’1h30 avec la
traversée du bassin ostréicole de Marennes-Oléron. Approche du
Fort Louvois, vue sur le château d’Oléron, tour du Fort Boyard et
escale sur l’île d’Aix
Durée : 5h à 7h d’escale – 3h de traversée
Ouverture : tous les jours en fonction des horaires de marées,
d’avril à septembre
Tarifs : 23€/adulte (juillet/août)
21€/adulte (avril/mai/juin/septembre)
16€/enfant de 4 à 12 ans (juillet/août) - 14€/enfant de 4 à 12 ans (avril/mai/juin/sept.) - 6€/enfant - 4 ans
(10-20 personnes)
Non accessible PMR

Balade nature de la Seudre
En plein cœur des marais de la Seudre, à partir de Mornac en
Charente-Maritime, vous évoluerez dans un site naturel préservé
avec votre guide naturaliste qui vous conduira sur les sentiers des
eaux de la Seudre. Vous partirez à la découverte de l’histoire local
entre marais salants et ostréicoles tout en observant la faune et
la flore typique du marais. Une expérience immersive et sensitive
inoubliable !
Durée : 1h30
Ouverture : tous les jours en fonction des conditions
météorologiques, de mars aux vacances de Toussaint
Tarifs : 5€/adulte et enfant de 8 à 16 ans - activité à partir de 8 ans (10-20 personnes)
Non accessible PMR

Coucher du soleil sur la Côte Sauvage
Ascension commentée des 300 marches du Phare de La Coubre
pour profiter au sommet du coucher de soleil sur la côte sauvage.
Durée : 1h
Ouverture : en mai, juin et septembre en fonction des heures
du coucher du soleil et des conditions météorologiques
Tarifs : 190€/groupe (15-25 personnes)
Non accessible PMR
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scolaires
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scolaires
visite-dégustation au cœur d'une cabane ostréicole
Découverte du monde ostréicole à travers les yeux d’ostréiculteurs:
de l’huître elle-même à la vie dans l’exploitation. Cette visite est
suivie d’une dégustation d’une huître et d’un jus de raisin.

cycles 1/2

Durée : 1h
Ouverture : tous les jours, de janvier à novembre
Tarifs : 2.50€/enfant - gratuités accompagnateurs
(20-100 personnes)
Accessible PMR

visite guidée de marais salants
Découverte de l’histoire du sel et des sauniers sur la Seudre à
l’entrée du village de Mornac sur Seudre, parcours sur le marais
salant pour expliquer les différents sels, les bassins, les outils, la
récolte, la faune et la flore ainsi que le détail des activités.
Durée : 1h15
Ouverture : en mai, juin et septembre, tous les jours
Tarifs : 3€/enfant - gratuités accompagnateurs
(15-80 personnes)
Accessible PMR

Découverte d'un domaine viticole en bord de Seudre
Venez à la découverte de nos terroirs et notre métier passionnant : visite
du vignoble dominant la Seudre, explication de la vinification dans
le chai, de l’élaboration de l’eau de vie de Cognac dans la distillerie,
de la fabrication du Pineau et visite du chai de vieillissement des
cognacs. Terminez par la dégustation du « bulle de raisin », jus de
raisin pétillant sans alcool.
Duré : 1h
Ouverture : des vacances de Printemps à la Toussaint
et du 15 au 31 décembre : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 19h et jours fériés de 9h30 à 12h30
le reste de l’année : du mardi au vendredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
Tarifs : 2.50€/enfant de 8 à 17 ans (10-50 personnes)
Accessible PMR (sauf chai de vieillissement)
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scolaires
éducation à l'environnement et développement durable - littoral
cycles 2/3
Education pour un environnement préservé ! L’estuaire est multiple.
Pourquoi et comment protéger cet environnement exceptionnel ?
Partir d’un état des lieux (la plage) pour construire et mener des
actions concrètes. L’objectif est de sensibiliser les enfants sur la
fragilité d’un écosystème. Donner des clés de compréhension et
des « outils » pour agir.
Durée : ½ journée
Ouverture : du lundi au vendredi, de février à novembre
Tarifs : 4.50€/enfant de 7 à 10 ans - gratuités accompagnateurs
(10-25 personnes)
Non accessible PMR

forêt littorale : sur la piste des arbres et de la faune !
Des activités de sensibilisation sur un espace forestier d’exception.
Découvrir les essences d’arbres et de végétaux. Comprendre
pourquoi ils sont présents et se développent. Partir à la recherche
de la faune qui vit dans ce milieu forestier en repérant traces et
empreintes.

cycles 2/3

Durée : ½ journée
Ouverture : du lundi au vendredi, de février à novembre
Tarifs : 4.50€/enfant de 7 à 10 ans - gratuités accompagnateurs
(10-25 personnes)
Non accessible PMR

Croisière La route des phares
Venez découvrir les phares qui guident les bateaux pour entrer
dans l’estuaire, dont le célèbre Phare de Cordouan, La Coubre,
Terre Nègre, Le Chay. Vous passerez de l’Estuaire de la Gironde à
l’Océan Atlantique, le temps d’une balade.
Durée : 1h30
Ouverture : tous les jours à 10h30, d’avril à fin octobre
Tarifs : 13.50€/enfant de 1 à 12 ans - 16.50€/adulte
(20-100 personnes)
Non accessible PMR
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scolaires
Croisière Ile d'Aix avec escale
Croisière commentée au départ de La Tremblade d’1h30 avec la
traversée du bassin ostréicole de Marennes-Oléron. Approche du Fort
Louvois, vue sur le château d’Oléron, tour du Fort Boyard et escale sur
l’île d’Aix.

Durée : 5h à 7h d’escale – 3h traversée
Ouverture : tous les jours en fonction des horaires de marées,
d’avril en septembre
Tarifs : 16€/enfant 4 - 15 ans (juillet/août)
14€/enfant 4-15 ans (avril/mai/juin/septembre)
23€/adulte (juillet/août) 21€/adulte (avril/mai/juin/septembre)
(20-136 personnes)
Non accessible PMR

Croisière du pertuis
Croisière commentée du Pertuis au départ de La Tremblade. Traversée
du bassin ostréicole de Marennes-Oléron jusqu’au Fort Louvois

Durée : 1h
Ouverture : tous les jours, d’avril à septembre (hors juillet et août)
en fonction des horaires de marées
Tarifs : 10€/enfant 4-15 ans - 12€/adulte (20-136 personnes)
Non accessible PMR

pLANET EXoTICA
En plein cœur de Royan, Planet Exotica, implanté au sein d’un parc verdoyant
de 7,6 hectares vous invite à une découverte ludique, pédagogique et
informative. Dans un environnement hors du commun, vous pourrez tout
apprendre sur le monde fascinant des reptiles en vous évadant dans nos
serres tropicale et désertique pour admirer plus de 300 Reptiles vivants du
monde entier dans des terrariums adaptés. Venez goûter à la paix au cœur
du jardin Zen ou vous verrez des bonsaïs centenaires. Donnez à manger à
nos majestueuses carpes du haut du pont et approchez nos petits animaux
de la ferme. Découvrez le jardin anglais, le labyrinthe de bambous. Entrez sur
l’île Dinoland et rencontrez les nombreux dinosaures, jouez à Jurassic Parc et
cherchez des ossements dans la fosse Paléontologique. Vous pourrez ensuite
admirer notre olivier millénaire (1800 ans). Visite libre du site suivi d’ateliers
pédagogiques et jeux.

Durée : 3h à 4h
Ouverture : les week-ends et vacances scolaires
Tarifs : 10.50€/enfant de 3 à 12 ans - 15.50€/adulte (20-40 personnes)
Accessible PMR - Chiens interdits aux serres
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suggestions scolaires
parcours aventure
Encadrés par une équipe souriante, qualifiée et diplômée, lancez-vous
sur nos parcours acrobatiques de grande envergure, très variés. Murs
d’escalade, ponts de singe, filets d’araignée ou liane de Tarzan et enfin les
tyroliennes géantes : de 120 à plus de 200 m sur chaque parcours ! Pour
les plus courageux : Le SkyFall : saut en chute libre depuis une plateforme
située à 15 m de haut. Rush d’adrénaline au rendez-vous ! Possibilité de
suivre l’évolution des pratiquants depuis nos sentiers balisés. Grand
Parcours (8 parcours accessibles dès 1.40m), le Parcours Junior (6 parcours
accessibles dès 1.30m) et le Parcours Enfant (4 parcours accessibles dès
1.00m et 4 ans)

cycles 1/2/3

Durée : 2h30-3h
Ouverture : vacances de Pâques, d’été et de Toussaint : tous les jours
mai/juin/septembre/octobre : mercredi, samedi et dimanche après-midi
Tarifs : 16.20€/ado (1.40m mini – moins de 16 ans)
15.30€/junior (1.30m mini – de 8 à 11 ans) - 11.70€/enfant (1m mini – de 4 à 7/8 ans) (10-30 personnes)

Découverte et initiation kayak sur la Seudre
Découverte et initiation au kayak dans le marais avec activités
ludiques et sensorielles. Présentation de l’environnement du marais
(faune et flore) et du patrimoine local. Projet pédagogique sur
demande.
Durée : 1h30
Ouverture : tous les jours, de mars aux vacances de Toussaint
en fonction des horaires de marées et conditions météorologiques
Tarifs : 15€/enfant de 8 à 16 ans - activité à partir de 8 ans
(10-36 personnes)
Accessible PMR

Activités voile dans la baie de Bonne Anse
Plusieurs activités nautiques sont proposées pour les enfants. Du
fun boat au kayak, en passant par la planche à voile et le stand up
paddle, des activités suivant l’âge des enfants.
Durée : 1h
Ouverture : tous les jours (sauf dimanche en avril/mai/octobre) en
fonction des conditions météorologiques, d’avril à octobre
Tarifs : 15€/enfant dès 7 ans (kayak) 15€/enfant de 8 à 12 ans
(funboat)
20€/enfant dès 10 ans (planche à voile) 20€/enfant dès 12 ans (stand
up paddle) pour groupe de 10 élèves
Non accessible PMR
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suggestions scolaires
Activités voile à l'entrée de l'estuaire de la Gironde
Pour une sortie scolaire à thème ou une sortie de fin d’année, nous
proposons des activités diverses suivant le niveau de classe : dériveur
et catamaran pour les élèves en primaire, catamaran au collège et
du catamaran, de l’habitable, du kayak et du paddle au lycée.
Durée : 1h
Ouverture : du lundi au samedi, d’avril à octobre
(dimanche et jours fériés sur demande), en fonction des horaires
de marées et des conditions météorologiques
Tarifs : 17€/enfant de 8 à 17 ans (groupe de 10 élèves)
Non accessible PMR

visite des grottes troglodytiques
Dans un esprit de balade, le site du Régulus accueille les groupes
d’enfants de 3 à 12 ans à la découverte des Grottes de Meschers.
Le Rallye s’organise autour de trois objectifs : découverte et
compréhension du fonctionnement d’un estuaire ; sensibilisation à
l’écosystème de l’estuaire et surtout à sa fragilité ; compréhension
du phénomène troglodytique ancien et contemporain.

cycles 1/2/3

Durée : 45 min. à 1h
Ouverture : tous les jours,
des vacances de Pâques au 11 novembre
Tarifs : 4.30€/adulte - 3€/enfant de 5 à 15 ans (15-30 personnes)
Non accessible PMR

Journée « Sensibilisation à l'époque romaine »
10h30-12h : visite interactive et animée de la ville antique et du musée.
Présentation ludique et contée de la vie à l’époque gallo-romaine.
13h30-15h30 : atelier participatif de modelage de l’argile et de
dessin de fresques.
Durée : journée
Ouverture : tous les jours, de février à décembre
Tarifs : 7.50€/enfant de 5 à 18 ans - 7.50€/adulte (si personne en
plus des accompagnateurs)
(15-150 personnes par groupe de 50)
Accessible PMR
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cycle 2 (à partir du cp)

suggestions scolaires
Journée « à la découverte de l'artisanat romain »
Cette journée permet une mise en pratique des savoir-faire galloromains avec deux ateliers participatifs sur l’orfèvrerie et la poterie.
10h-12h : Visite du site, de la domus reconstituée et du musée. 13h1515h15 : ateliers participatifs de frappes de monnaies, de fabrication de
fibules et lampes à huile. Les élèves repartent avec leurs réalisations.

cycle 3 & collège

Durée : journée
Ouverture : tous les jours, de février à décembre
Tarifs : 8€/enfant de 5 à 18 ans - 8€/adulte (si personne en plus
des accompagnateurs)
(15-150 personnes par groupe de 50)
Accessible PMR

Journée « De la fouille au musée »
Cette journée permet de découvrir le travail de l’archéologue. 10h-12h :
Atelier participatif de fouilles archéologiques suivi de la prise de
relevés et d’analyse des découvertes ou interprétation des résultats
en laboratoire de terrain ou atelier de recollage de céramiques.
13h15-15h15 : Visite du site, de la domus reconstituée et du musée.

cycle 3, collège & lycée

Durée : journée
Ouverture : tous les jours, de février à décembre
Tarifs : 8€/enfant de 5 à 18 ans - 8€/adulte
(si personne en plus des accompagnateurs)
(15-150 personnes par groupe de 50)
Accessible PMR

LE pHArE DE LA CouBRE
Ascension libre des 300 marches du Phare de La Coubre dont l’intérieur
est entièrement carrelé d’opaline. Au sommet un panorama à 360° sur
la côte sauvage de La Tremblade et ses magnifiques plages, la forêt de
La Coubre et l’Estuaire de La Gironde. La visite se poursuit au pied du
phare par un musée décrivant l’histoire de ce « Géant de Lumière » et
les matériels nécessaires à son fonctionnement. Salle d’exposition à
visiter également librement d’avril à septembre.

Durée : 45min
Ouverture : tous les jours sauf mardi en période scolaire,d’avril à
septembre (sauf juillet et août),
Tarifs : 2.75€/adulte - 1.50€/enfant de 5 à 11 ans (15-60 personnes)
Non accesible PMR - Accessible PMR musée
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journée groupe (20-50 personnes) : royan, perle de l'océan atlantique		

13 km

9h30 -11h30 : Visite guidée de Royan en bus
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 Époque. Deux arrêts proposés au cours de la visite.
Durée : 2 heures

12h -14h : Déjeuner à Royan
Kir de bienvenue
Buffet de crudités ou salade de gésiers ou trio crevettes/bulots/3 huîtres
Blanc de seiche en persillade et accompagnement ou entrecôte et accompagnement
Brioche façon pain perdu ou Panna cotta maison
Vin de pays charentais à discrétion, café, eau minérale et gazeuse offerte
Durée : 2 heures

15h -17h30 : Excursion découverte de l’estuaire de la Gironde
Vous aurez l’occasion d’admirer, au cours d’une même promenade, les grandes curiosités de l’estuaire : le Phare de Cordouan,
la Pointe de Grave, la Côte du Médoc, les grottes troglodytiques de Meschers sur Gironde, le Fort de Suzac, la Pointe de Vallières, le Phare de Saint-Georges ainsi que la baie de Royan.
Rendez-vous sur le port de Royan à 14h30. Durée : 2h15 à 2h30
Prestation possible d’Avril à Juin et de Septembre à Octobre. Gratuité chauffeur accordée
Prix : 44.90€ TTC par personne
Frais de dossier : supplément de 5% du prix global du produit journée soit 2.25€ TTC par personne
Ce prix comprend les prestations mentionnées au programme, les services d’un guide conférencier pour la visite guidée en bus de Royan.
Ce prix ne comprend pas l’accompagnement pour la journée, les extra-personnels, les pourboires, le transport (au cours de votre journée et
pendant la visite guidée de Royan – bus non fourni), l’assurance individuelle accident/rapatriement, les frais d’annulation.
Conditions de réservation : Signature du contrat établi à votre nom ou au nom de votre organisme ainsi que des conditions générales et particulières de vente + acompte de 30% sur la totalité de la prestation à la réservation. Solde à régler un mois avant la prestation.
Prestation visites guidées dimanche et jours fériés : supplément de 90€ pour l’ensemble du groupe.

journée groupe (20-40 personnes) : héritage de l'estuaire de la gironde		

3 km

10h-11h30 : 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 12ème siècle.
Durée : 1 heure. Visite suivie d’un temps libre dans le village

12h-14h : Déjeuner à Talmont-sur-Gironde
Rillette de poissons « maison » ou assiette de la mer (moules, bulots et crevettes) ou tataki de bœuf au sésame
Ballotine de volaille aux tomates confites ou pavé de cabillaud, vinaigrette exotique ou émincé de canard, sauce aigre douce
Mi-cuit au chocolat et sa crème anglaise ou tarte aux fruits de saison ou panna cotta à la vanille et son coulis
¼ vin et café
Durée : 2 heures
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14h30-16h45 : Visite guidée du site, du musée et de la domus – Site gallo-romain du Fâ
Située sur la rive droite de l’estuaire de la Gironde, au croisement de routes commerciales maritimes et terrestres, l’agglomération antique du Fâ s’est développée sur près de 50 hectares entre le 1er et le milieu du 3ème siècle de notre ère. Nous vous
invitons à cette découverte à travers la visite guidée. Cette visite approfondie permet de sortir de l’espace clos du site et de
découvrir les entrepôts, la grande avenue ainsi qu’une vue d’ensemble de la ville antique.
Durée : 2h15
Prestation possible de février à juin et de septembre à décembre (hors vacances scolaires de Noël). Gratuités chauffeur et
guide ou accompagnateur accordées.
Prix : 35€ TTC par personne
Frais de dossier : supplément de 5% du prix global du produit journée soit 1.75€ TTC par personne
Ce prix comprend les prestations mentionnées au programme, les services d’un guide conférencier pour la visite guidée pédestre de Talmont-sur-Gironde. Ce prix ne comprend pas l’accompagnement pour la journée, les extra-personnels, les pourboires, le transport, l’assurance
individuelle accident/rapatriement, les frais d’annulation.
Conditions de réservation : Signature du contrat établi à votre nom ou au nom de votre organisme ainsi que des conditions générales et particulières de vente + acompte de 30% sur la totalité de la prestation à la réservation. Solde à régler un mois avant la prestation.
Prestation visites guidées dimanche et jours fériés : supplément de 90€ pour l’ensemble du groupe.

Journée tribu (10-20 personnes) : au cœur de la seudre

24 km

9h30-11h30 : Visite guidée du Port de la Grève – La Tremblade et d’une exploitation ostréicole
Découverte du port et chenal de la Grève à La Tremblade. Situé en plein cœur du bassin ostréicole, laissez-vous conter l’histoire du sel, de l’huître et de ses cabanes colorées atypiques et partez à la découverte du monde ostréicole à travers les yeux
d’ostréiculteurs. Cette visite est suivie d’une dégustation de 6 huîtres (vin, pain, citron et vinaigre compris). Pour les enfants,
dégustation d’une huître et de jus de raisin.
Durée : 2 heures.

12h-14h : Déjeuner à Mornac sur Seudre
Soupe de poisson maison, fromage râpé, croûtons et rouille maison OU Tartare de melon charentais au jambon cru séché au
sel de l’Ile de Ré OU Aumônière de chèvre frais aux herbes, julienne de jambon cru, petite salade aux noix
Poisson frais du Marché (selon arrivage), vinaigrette aux herbes aromatiques (de Saujon) et petits légumes OU Brochette de
canard aux fruits de saison et jus de Pineau, gratin dauphinois aux herbes OU Moules marinières et frites maison
Ile aux fruits de saison (fruits servis avec un sirop maison et petit blanc en neige) OU Entremet parfumé au Cognac sur un
biscuit chocolat
¼ vin et café
Durée : 2 heures

Activité au choix en après-midi suivant vos envies ou votre budget
14h30-16h30 : Balade sur la Seudre en kayak
En plein cœur des marais de la Seudre, à partir de Mornac en Charente-Maritime, vous découvrirez un site naturel préservé. En
kayak, vous naviguerez avec votre guide dans les méandres des chenaux en observant la faune et la flore locale sans oublier
l'histoire locale....
Des expériences inoubliables, 100 % nature !
Durée : 2 heures
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OU

14h-15h : 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…
Durée : 1 heure. Prévoir temps libre pour flâner dans les ruelles après votre visite.

16h30 ou 17h – 17h45 ou 18h15 : Dégustation « La magie du Pineau et du Cognac »
Nos caves sont un haut lieu de l’élaboration et du vieillissement du cognac, du pineau et des vins de pays charentais. Percez
les secrets de nos maîtres de chais, puis goûtez toute la richesse de nos produits au cours d’une dégustation. Alliance unique
du vin et du Cognac, vous découvrirez 2 Pineaux d’âges différents et la richesse de l’arôme d’un Cognac XO.
Durée : 1h15 à 1h30
Prestation possible de mars à juin et de septembre à octobre.
Prix : 62.60€ TTC par personne (avec activité kayak) / 47.10€ TTC par personne (avec activité visite guidée)
Frais de dossier : supplément de 5% du prix global du produit journée soit 3.13€ TTC par personne (avec activité kayak), soit
2.36€ TTC par personne (avec activité visite guidée)
Ce prix comprend les prestations mentionnées au programme, les services d’un guide conférencier pour les visites guidées du port de la Grève
et de Mornac-sur-Seudre. Ce prix ne comprend pas l’accompagnement pour la journée, les extra-personnels, les pourboires, le transport,
l’assurance individuelle accident/rapatriement, les frais d’annulation.Conditions de réservation : Signature du contrat établi à votre nom ou
au nom de votre organisme ainsi que des conditions générales et particulières de vente + acompte de 30% sur la totalité de la prestation à la
réservation. Solde à régler un mois avant la prestation.
Prestation visites guidées dimanche et jours fériés : supplément de 90€ pour l’ensemble du groupe.
Activité nautique en fonction des horaires de marées et des conditions météorologiques pouvantt entrainer un changement du programme.

SUGGESTION :
Dégustation d'huîtres et de fruits de mer (vins compris)
Au coucher du soleil, un moment insolite et des lumières magiques pour déguster à bord du bateau au milieu des marais:
huîtres, bulots, crevettes, langoustines, bigorneaux...(pain, beurre, mayonnaise compris & vin offert). Durée de la visite : 2
heures. Jours de sorties et horaires en fonction des marées. Supplément : 39€ par personne (non compris dans l’offre journée
citée ci-dessus) - 5 km

Journée tribu (10-20 personnes) : escapades nature en pays de royan

12 km

9h30 -11h30 : Visite guidée pédestre-randonnée « Sur le Sentier des Douaniers » - Saint-Palais-sur-Mer
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. Durée : 2 heures.

12h -14h : Déjeuner à Saint-Palais-sur-Mer
Croustillants de gambas à la Thaï, tartare de mangue et laque d’épices à la tomate
Filet de maigre, risotto aux champignons de sous-bois, sauce bordelaise OU suprême de pintade rôti au four, jus de volaille
crémé à l’estragon, pommes de terre grenaille et purée de carotte
Éclair maison au chocolat et cacahuètes caramélisées, coulis de caramel au beurre salé
¼ vin charentais rouge ou rosé, eau en carafe et café
Durée : 2 heures
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Activité au choix en après-midi suivant vos envies ou votre budget
14h30-17h : Parcours aventure dans les arbres
Le Grand Parcours (8 parcours accessibles dès 1.40m), le Parcours Junior (6 parcours accessibles dès 1.30m) et le Parcours Enfant (4 parcours accessibles dès 1.00m et 4 ans). Encadrés par une équipe souriante, qualifiée et diplômée, lancez-vous sur nos
parcours acrobatiques de grande envergure, très variés. Murs d’escalade, ponts de singe, filets d’araignée ou liane de Tarzan
et enfin les tyroliennes géantes : de 120 à plus de 200 m sur chaque parcours !
Le parc est équipé intégralement en ligne de vie continue sur poulie Koala Equipment®, notre système exclusif qui offre une
sécurité optimale pour tous. Pour les plus courageux : Le SkyFall : saut en chute libre depuis une plateforme située à 15 m de
haut. Rush d'adrénaline au rendez-vous ! Possibilité de suivre l'évolution des pratiquants depuis nos sentiers balisés. Durée :
2h30

OU

15h-16h30 : Balade nature de la Seudre

En plein cœur des marais de la Seudre, à partir de Mornac en Charente-Maritime, vous évoluerez dans un site naturel préservé
avec votre guide naturaliste qui vous conduira sur les sentiers des eaux de la Seudre. Vous partirez à la découverte de l'histoire
local entre marais salants et ostréicoles tout en observant la faune et la flore typique du marais. Une expérience immersive et
sensitive inoubliable ! Durée : 1h30
Prestation possible d’avril à juin et de septembre à octobre
Prix : 54.30€ TTC par personne (avec activité parcours dans les arbres) / 39.50€ TTC par personne (avec activité balade
nature)
Frais de dossier : supplément de 5% du prix global du produit journée soit 2.72€ TTC par personne (avec activité parcours dans
les arbres), soit 1.98€ TTC par personne (avec activité balade nature)
Ce prix comprend les prestations mentionnées au programme, les services d’un guide conférencier pour la visite guidée du sentier des douaniers de Saint-Palais-sur-Mer. Ce prix ne comprend pas l’accompagnement pour la journée, les extra-personnels, les pourboires, le transport,
l’assurance individuelle accident/rapatriement, les frais d’annulation.Conditions de réservation : Signature du contrat établi à votre nom ou
au nom de votre organisme ainsi que des conditions générales et particulières de vente + acompte de 30% sur la totalité de la prestation à la
réservation. Solde à régler un mois avant la prestation.
Prestation visites guidées dimanche et jours fériés : supplément de 90€ pour l’ensemble du groupe.

SUGGESTION :
Coucher du soleil sur la Côte Sauvage
Ascension commentée des 300 marches du Phare de La Coubre pour profiter au sommet du coucher de soleil sur la côte sauvage. Visite commentée. Durée de la visite : 1h. En mai,juin et septembre en fonction des heures du coucher du soleil et des
conditions météorologiques. Supplément : 190€ pour l’ensemble du groupe (15 à 20 personnes) - Proposition non comprise
dans l’offre journée citée ci-dessus. 22 km

Séjour tribu 2j/1n (12-20 personnes) : CoCKTAIL roYANNAIS		

48 kM

9h30 - 11h30 : Visite guidée "Il était une fois Royan"

Royan est devenue, en un siècle, la Capitale de la Belle Époque. 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. Durée : 2 heures.

12h - 14h : Déjeuner à Saint-Palais-sur-Mer

Gravelax de Maigre en tartare, chantilly betterave ou Tartelette de légumes grillées au pesto barato ou Melon au jambon
Filet de daurade, bisque de langoustine au lait de coco, julienne de légumes ou filet de merlu, riz aux petits légumes et herbes,
sauce vin blanc ou filet de porc, crème de morilles, polenta et asperges.
Tartelette chocolat ou salade de fruits ou verrine tout chocolat
¼ vin et café
Durée : 2 heures
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14h30-16h30 : Kayak et paddle sur la baie de Bonne Anse
La baie de Bonne Anse est le spot parfait pour l'apprentissage de la voile et des sports de rame. En stand up paddle et en
kayak, vous glisserez sur l'eau en tout tranquillité et vous pourrez faire une pause sur le banc de sable pour admirer le plus
grand estuaire d'Europe. La baie est protégée de la houle de l'atlantique, elle est donc toujours calme ce qui en fait le lieu
parfait pour l'apprentissage et la découverte de nos activités nautiques. Notre équipe jeune et dynamique se fera une joie de
vous accueillir dans notre école du vent et de la glisse. Durée : 2 heures
Soirée « Chances et gourmandises » au casino de Royan
Offre comprenant une coupe de champagne, accès au buffet d’entrée, plat du chef, accès au buffet de dessert, un verre de vin
et 5€ ticket de jeu
Nuitée en hôtel 2** en demi-pension (déjeuner JOUR 1 + nuitée + petit déjeuner) - base chambre double
9h30-11h30 : Visite guidée « Retour à la Belle Epoque »
« Nous avions, pour habitude, de séjourner à Royan sur l’Océan et nous goûtions aux joies de la villégiature dans notre villa au
cœur du parc de Royan » dixit Joséphine de Beauséjour. Retrouvez-moi au cours d’une de mes promenades pour vous conter
la vie d’une estivante de mon temps et découvrir les villas remarquables du quartier du Parc. Guide costumée.
Durée : 2 heures.

12h-14h : Déjeuner à Royan
Kir de bienvenue
Buffet de crudités ou assiette du pêcheur : 3 crevettes/bulots/bigorneaux/3 huîtres
Confits de canard et pommes de terre sarladaises ou chaudrée saintongeaise
Moelleux à la pistache maison ou grimolle aux pommes de mamie Jeanine
Vin de pays charentais à discrétion, café, eau minérale et gazeuse offerte
Durée : 2 heures

14h30-16h : activité char à voile
Découverte progressive et ludique de l’activité char à voile sur parcours aménagés et évolutifs. Durée : 1h30 (séance binôme,
char alterné)
Prestation possible d’avril à juin
Prix : 205.40€ TTC par personne

Frais de dossier : supplément de 5% du prix global du produit journée soit 10.27€ TTC par personne
Ce prix comprend les prestations mentionnées au programme, les services d’un guide conférencier pour les visites guidées de Royan. Ce prix
ne comprend pas l’accompagnement pour la journée, les extra-personnels, les pourboires, le transport, l’assurance individuelle accident/
rapatriement, les frais d’annulation.
Conditions de réservation : Signature du contrat établi à votre nom ou au nom de votre organisme ainsi que des conditions générales et particulières de vente + acompte de 30% sur la totalité de la prestation à la réservation. Solde à régler un mois avant la prestation.
Prestation visites guidées dimanche et jours fériés : supplément de 90€ pour l’ensemble du groupe.
Prestations nautiques en fonction des horaires de marées et des conditions météorologiques pouvant entrainer un changement du programme.
Prestations nautiques en fonction des horaires de marées et des conditions météorologiques pouvant entrainer un changement du programme.
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Distances par la route
à partir de royan
Cozes
La Tremblade / Ronce-les-Bains
Les Mathes / La Palmyre
Mornac-sur-Seudre
Mortagne-sur-Gironde
Saujon
Talmont-sur-Gironde
Cognac
L’ île d’Oléron
L’ île de Ré
La Rochelle
Rochefort
Saintes
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22 km
23 km
17 km
13 km
32 km
14 km
17 km

25 min
30 min
25 min
20 min
40 min
20 min
25 min

68 km
57 km
100 km
74 km
40 km
43 km

1h20
1h15
1h30
1h15
45 min
45 min

Bureau d’Information
Touristique
Plage
Accès gratuit wifi
Voie ferrée

Conditions générales et particulières de vente
Prestations touristiques groupes
Article 1 – Préambule
Article 1.1. Désignation du vendeur
Office de tourisme communautaire DESTINATION ATLANTIQUE, établissement public industriel et commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro 824 868 608 ayant
son siège social au 46 avenue du docteur Joliot-Curie, 17200 Royan.
Téléphone : 05.46.08.17.36.
Adresse mail : groupes@royanatlantique.fr
Représenté par Monsieur Elie DE FOUCAULD, directeur.
Immatriculation au registre des opérateurs de voyage et de séjours : IM017170005
Garant financier : APST, 15 avenue Carnot, 75017 Paris
Assureur responsabilité civile professionnelle : GENERALI IARD, 2 rue Pillet-Will, 75009 Paris.
Ci-après dénommé « l’Office de tourisme »
Article 1.2. Objet
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les droits et obligations des parties dans le cadre de la commercialisation par l’Office de tourisme de prestations touristiques fournies directement par l’Office de tourisme ou par des prestataires partenaires, à destination de personnes ayant la qualité de consommateurs ou non-professionnels au sens du code de la consommation ou de
voyageur au sens du code du tourisme et ayant la capacité juridique de contracter (ci-après dénommé « le(s) Client(s) »).
Article 1.3. Définitions
Client : personne physique ayant la qualité de consommateur ou de non-professionnel au sens du code de la consommation, ou de voyageur au sens du code du tourisme, qui contracte avec l’Office de
tourisme dans le cadre des présentes conditions générales de vente. Ces conditions générales de vente sont applicables aux clients personnes physiques réservant des prestations touristiques par l’intermédiaire des agences de voyages, autocaristes, agences réceptives ainsi qu’aux dites-agences, revendeurs de ces prestations.
Groupe : un groupe est constitué dès lorsqu’au moins 4 personnes se présentent sous un ensemble unitaire et souhaitent effectuer une réservation de prestations communes (prestations sèches, prestations journées, prestations séjours) que les offres proposées le soient sous la qualification d’offres « groupes » ou non.
Prestation : service de voyage ou forfait touristique au sens de l’article L. 211-1 du code du tourisme.
Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat, à l’exclusion du site Internet de l’Office de
tourisme.
Support durable : tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées (article L. 121-16 du code de la consommation).
Article 2 – Contenu et champ d'application
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent de plein droit aux prestations commercialisées par l’Office de tourisme, prestations concernant les groupes exclusivement, sauf indication
contraire dans les conditions particulières de vente applicables à certaines prestations particulières.
Toute commande ou achat immédiat implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes autres conditions, à l'exception de celles qui ont été acceptées
expressément par le vendeur.
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente et les avoir acceptées avant son achat immédiat ou la passation de sa commande.
Article 3 – Informations précontractuelles
Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la passation de sa commande et/ou à la conclusion du contrat, d'une manière lisible et compréhensible, des présentes conditions générales et
particulières de vente et de toutes les informations listées à l'article L. 221-5 du code de la consommation ainsi qu’à l’article R. 211-4 du code du tourisme.
Le Client reconnaît de plus avoir eu communication du formulaire pris en application de l’arrêté du 1er mars 2018 « fixant le modèle de formulaire d'information pour la vente de voyages et de séjours »
annexé aux présentes conditions générales de vente.
Article 4 - Prix
Article 4.1. Prix définitif et taxes additionnelles
Le prix définitif est annoncé en euros, toutes taxes comprises (TTC). Toutefois, dans certains cas, des frais supplémentaires peuvent être payés directement sur place auprès du prestataire, notamment les
taxes locales telles la taxe de séjour dans le cas d’une location saisonnière.
Dans le cas où un client réserverait seul un hébergement prévu pour deux personnes, il pourra lui être facturé un supplément « chambre individuelle », dont le client sera informé avant sa réservation
définitive.
Lorsque le prix est proposé pour un groupe, la prestation est réservée pour un nombre définitif de participants. Toute inscription complémentaire ultérieure, sous réserve d’acceptation de l’Office de
tourisme, donnera lieu à majoration de prix en raison de l’ajout d’une réservation.
Article 4.2. Modalités de paiement
Le Client garantit à l’Office de tourisme qu'il dispose des autorisations éventuellement nécessaires pour utiliser le mode de paiement choisi par lui, lors de la validation du contrat. L’Office de tourisme se
réserve le droit de suspendre toute gestion de réservation et toute exécution des prestations en cas de refus d'autorisation de paiement par chèque bancaire ou virement de la part des organismes officiellement accrédités ou en cas de non-paiement de toute somme due au titre du contrat.
L’Office de tourisme se réserve notamment le droit de refuser d'honorer une réservation émanant d'un Client qui n'aurait pas réglé totalement ou partiellement une réservation précédente ou avec lequel
un litige de paiement serait en cours d'administration.
Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif des sommes dues par l’Office de tourisme.
Article 4.3. Révision du prix
L’Office de tourisme s'engage à appliquer les tarifs en vigueur indiqués au moment de la réservation, sous réserve de disponibilité à cette date, mais se réserve le droit de modifier ses prix sous conditions
fixées au présent article.
Conformément à l’article L. 211-12 du code du tourisme, le prix pourra ainsi être modifié à la hausse ou à la baisse après validation de la réservation pour prendre en compte l’évolution :
1° Du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d'autres sources d'énergie ;
2° Du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l'exécution du contrat, y compris les taxes touristiques,
les taxes d'atterrissage ou d'embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports ; ou
3° Des taux de change en rapport avec le contrat.
L’application éventuelle d’une majoration de prix en application de l’alinéa précédent sera notifiée de manière claire et compréhensible au Client et assortie d’une justification et d’un calcul, sur support
durable, au plus tard vingt jours avant le début des prestations.
Réciproquement, le Client a le droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts mentionnés aux 1°, 2° et 3°, qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du voyage ou
du séjour.
Si la majoration dépasse 8 % du prix total du forfait ou du service de voyage, le voyageur peut accepter la modification proposée, ou demander la résiliation du contrat sans payer de frais de résiliation et
obtenir le remboursement de tous les paiements déjà effectués.
Article 5 – Réservation de prestation
Le client qui souhaite réserver une prestation auprès de l’Office de tourisme doit solliciter l’émission d’un contrat, sur support durable, l’informant de toutes les conditions tarifaires et des éléments essentiels de la prestation choisie.
Cette offre de contracter est définitive.
La réservation sera effective à réception du devis signé par le Client et le versement d’un acompte correspondant à 30% du prix total de la ou des prestations dont la réservation est souhaitée. Le règlement
de l’acompte doit s’effectuer dans les 10 jours ouvrables suivant émission du contrat par l’office de tourisme ainsi que le règlement des frais de dossier indiqués sur le contrat. Le solde devra être versé au
plus tard 30 jours avant la date de réalisation de la prestation. Si la réservation s’effectue moins de 30 jours avant l’arrivée du client, la totalité du prix de la prestation sera demandée. » « En absence du
règlement d’acompte, des frais de dossier et de la réception du contrat signé, la prestation sera considérée comme annulée ».
Une fois le solde réglé et le nombre définitif de personnes communiqué, l’Office de tourisme transmettra au Client le bon d’échange qu’il devra remettre au(x) prestataire(s) chargés de l’exécution de la ou
des prestations réservées.
Le client doit se présenter au jour et heure précisés sur le contrat. En cas d’impossibilité, il s’engage à informer l’Office de Tourisme Communautaire Destination Royan Atlantique. En cas d’arrivée tardive, le
client doit prévenir le prestataire dont l’adresse et le numéro de téléphone figurent sur le bon d’échange. Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu à
aucun remboursement.
Article 6 – Repas
Les prix indiqués ne comprennent pas les boissons.
Les suggestions de menus présentées sont indiquées sous réserve de disponibilité des établissements et en fonction des produits du marché. Le menu est identique pour l’ensemble du groupe, sauf cas
exceptionnel et avec accord du restaurateur.
Article 7 – Visite guidée
Le lieu de rendez-vous de la visite guidée est fixé par accord préalable entre l’Office de Tourisme Communautaire Destination Royan Atlantique et le client : il est clairement mentionné sur le contrat. La
durée de visite est précisée sur le contrat tout comme les points de départ et d’arrivée. En cas d’arrivée tardive du client, le guide attend 30 minutes au maximum et la visite sera écourtée du temps de
retard. Toutefois, si le client souhaite prolonger au-delà de l’horaire préétabli la visite, l’Office de Tourisme Communautaire Destination Royan Atlantique pourra lui facturer un supplément horaire/guide.
Si le jour de la prestation se présentait un nombre de client supérieur à 40 personnes, en contradiction avec le contrat de réservation, l’Office ne pourra pas accepter les clients supplémentaires. Faute de
l’organisateur de limiter la taille du groupe à 40 personnes, il s’expose à ce que le contrat soit annulé, faute du client. Pour des raisons de confort d’écoute, les visites guidées sont limitées à 40 personnes
au maximum par guide : sur certains sites, en particulier les musées, ce nombre peut être inférieur. Pour une visite en autocar (55 personnes maximum), la prestation se fait à bord du véhicule du client.
L’autocar doit être équipé d’une sonorisation et d’un siège à disposition du guide.
Article 8 – Animaux domestiques
L’acceptation des animaux est soumise à l’accord des prestataires puis précisée sur le contrat. En cas de non-respect de la clause, le prestataire peut refuser de recevoir le client ; ce dernier ne pourra alors
prétendre à aucun remboursement. Les animaux ne sont pas acceptés lors des visites guidées lors des visites guidées en raison de la non accessibilité aux sites religieux ou musées au cours de la visite.
Article 9 – Absence de droit de rétractation
L’article L. 221-28 du code de la consommation dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel,
de services de transport de biens, de locations de voiture, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée. L’article L. 221-2 du code de la consommation exclut également cette faculté pour les transports de personnes et les forfaits touristiques.
L’Office de tourisme se prévaut de cette absence de droit de rétractation et indique que pour toutes les prestations entrant dans le champ d’application de l’article L. 221-28 ou L. 221-2 du code de la
consommation aucun droit de rétractation ne sera possible.
Le Client consommateur ou non professionnel ne disposera d’aucun droit de rétractation.
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Article 10 – Modification du contrat par l’Office de tourisme
L’Office de tourisme a la possibilité de modifier unilatéralement les clauses du Contrat après sa conclusion et avant le début de la prestation touristique, et ce sans que le Client ne puisse s’y opposer, sous
réserve que la modification soit mineure et que le Client en soit informé le plus rapidement possible de manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.
Si l’Office de tourisme est contraint de modifier unilatéralement une des caractéristiques principales du contrat au sens de l’article R. 211-4 du code du tourisme, qu’il ne peut satisfaire aux exigences particulières convenues avec le Client, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le Client dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable
: des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ; du délai raisonnable dans lequel le Client doit communiquer à l’Office de tourisme la décision qu'il
prend ; des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ; d'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résilié et que le Client n'accepte pas d'autre prestation, l’Office de tourisme remboursera tous les paiements effectués par celui-ci ou en son nom dans les meilleurs délais, et au plus tard
quatorze jours après la résiliation du contrat.
Article 11 – Résiliation du contrat
Article 11.1. Résiliation du contrat par le Client
Le Client a la possibilité de résilier le contrat à tout moment, avant le début de la prestation. Pour que cette résiliation soit valable, il doit en informer par lettre avec accusé de réception à l’Office de tourisme, dans un délai de 48 heures au plus tard avant le début de la prestation.
L’Office de tourisme pourra alors demander au Client de payer des frais de résiliation, selon l’échéancier suivant :
Si l’annulation intervient plus de trente jours avant le premier jour des prestations, l’acompte ou le solde versé sera restitué au client après déduction des frais de dossier,
Si l’annulation intervient de trente à vingt-et-un jours avant le premier jour des prestations, une somme équivalente à 30 % du prix total des prestations restera due à l’Office de tourisme.
Si l’annulation intervient de vingt à onze jours avant le premier jour des prestations, une somme équivalente à 50 % du prix total des prestations restera due à l’Office de tourisme.
Si l’annulation intervient de 10 jours à 3 jours avant le premier jour des prestations, une somme équivalente à
75 % du prix total des prestations restera due à l’Office de tourisme.
Si l’annulation intervient 48 heures avant le début des prestations, l’intégralité du prix des prestations restera dû à l’Office de tourisme.
Ces frais de résolution ne seront pas dus si le contrat est résilié à la suite de circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci et ayant
des conséquences importantes sur l'exécution du contrat. Dans ce cas, l’Office de tourisme procèdera au remboursement intégral des paiements effectués, sans toutefois entraîner de dédommagement
supplémentaire.
Article 11.2. Résiliation du contrat par l’Office de tourisme
L’Office de tourisme a la possibilité de résilier le contrat à tout moment, avant le début de la prestation.
Dans ce cas, l’Office de tourisme procèdera à un remboursement intégral des sommes versées par le Client, moins les frais de résolution appropriés. Ce remboursement intervient au plus tard dans les
quatorze jours suivant la résiliation du contrat.
Le Client aura droit à une indemnisation supplémentaire, qui correspond à celle qu’aurait dû supporter l’Office de tourisme si la résiliation du contrat était intervenue du fait du Client, dans le cadre de
l’article 12.1 des présentes conditions générales de vente.
Toutefois, l’Office de tourisme ne sera redevable d’aucune indemnisation supplémentaire, si la résiliation du contrat intervient dans les deux cas suivants :
1) Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat. Dans ce cas, l’Office de tourisme notifie par email ou par courrier la résiliation du
contrat au Client dans le délai fixé par le contrat, selon le calendrier suivant :
- vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
- sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;
- quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours) ;
ou
2) L’Office de tourisme est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables. Dans ce cas, l’Office de tourisme notifie par email ou par écrit la résiliation du contrat au
voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.
Article 12 – Cession du contrat
Article 12.1. Possibilité pour le Client de céder son contrat
Le Client a la possibilité de céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Article 12.2. Préavis pour céder le contrat
Le Client ne peut céder son contrat qu’à la condition d'informer l’Office de tourisme de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du
voyage. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l'organisateur ou du détaillant.
Article 12.3. Solidarité du cédant et du cessionnaire
Le client cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix et des frais supplémentaires éventuels que la cession pourrait engendrer.
Article 13 – Garantie légale de conformité
Article 13.1. Principe
L’Office de tourisme est l’unique garant de la conformité des prestations au contrat. Le Client non professionnel ou consommateur a à ce titre la possibilité de formuler une demande au titre de la garantie
légale de conformité prévue aux articles L. 217-11 et suivants du code de la consommation et des articles 1641 et suivants du code civil.
Cette garantie couvre les défauts de conformité ou vices cachés provenant d'un défaut de conception ou de réalisation des services commandés dans les conditions et selon les modalités définies en
annexe aux présentes conditions générales de vente.
Article 13.2. Mise en œuvre de la garantie légale de conformité
Le Client consommateur ou non professionnel doit communiquer à l’Office de tourisme les vices et/ou défauts de conformité dans les meilleurs délais à compter de la fourniture des services, conformément à l’article L. 211-16 II du code du tourisme. Cette communication doit se faire sans retard excessif de la part du Client.
Les défauts et/ou vices constatés donneront lieu à rectification, substitution, réduction de prix ou remboursement dans les meilleurs délais, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la
valeur des services de voyage concernés.
En cas de proposition de l’Office d’une prestation de remplacement ou d’une réduction de prix, le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui
avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n'est pas appropriée.
La garantie de l’Office de tourisme est limitée au remboursement des services effectivement payés par le Client consommateur ou non professionnel et l’Office de tourisme ne pourra être considéré
comme responsable ni défaillant pour tout retard ou inexécution consécutif à la survenance d'un cas de circonstances exceptionnelles et inévitables.
Les limitations de coûts ne s'appliquent pas aux personnes à mobilité réduite, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes, ainsi qu'aux mineurs non accompagnés et enfin, aux personnes
nécessitant une assistance médicale spécifique.
Article 13.3. Coordonnées pour contacter le Vendeur
Conformément à l’article R 211-6, 4° du code du tourisme, le Client peut contacter rapidement l’Office de tourisme aux coordonnées figurant à l’article 1.1. « Désignation du vendeur » des présentes conditions générales de vente, afin de communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le Client est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage
ou du séjour.
Le Client est invité à signaler toute difficulté ou non-conformité dans l’exécution des prestations dans un délai de 15 jours après la fin de ces prestations et par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 14 – Propriété intellectuelle
Tous les documents techniques, produits, dessins, photographies remis aux acheteurs demeurent la propriété exclusive de l’Office de tourisme, seul titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces
documents, et doivent lui être rendus à sa demande.
Les acheteurs Clients s'engagent à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle du fournisseur et s'engagent à ne les divulguer
à aucun tiers.
Article 15 – Protection des données à caractère personnel
Article 15.1. Données collectées
Dans le cadre de son activité de vente de Séjours et Prestations touristiques, le Vendeur met en œuvre et exploite des traitements de données à caractère personnel relatifs aux Clients et aux Bénéficiaires.
A ce titre, l’Office de tourisme collecte vos données à caractère personnel suivantes : nom, prénom, adresse, coordonnées téléphoniques et adresses mail.
Article 15.2. But poursuivi
La collecte de ces données personnelles est indispensable à l’exécution contractuelle et en cas de refus de les communiquer, le Client s’expose à des difficultés d’exécution de la prestation qui ne pourront
donner lieu à l’engagement de la responsabilité de l’Office de tourisme.
Ces données à caractère personnel sont collectées dans le but exclusif d’assurer la gestion de la Clientèle du Vendeur dans le cadre de la conclusion du contrat et de son exécution, sur la base de votre
consentement. Elles ne sont utilisées que pour les finalités auxquelles le Client a consenti.
Article 15.3. Personnes autorisées à accéder aux données
Les personnes autorisées à accéder aux données collectées au sein de l’Office de tourisme sont les suivantes : référentes du service groupes et service comptabilité.
Article 15.4. Conservation des données
Ces données à caractère personnel collectées sont conservées pendant la durée de conservation légale relative à la finalité du traitement et au plus pendant 5 ans.
L’Office de tourisme met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques en matière de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les altérations,
destructions et accès non autorisés. Toutefois, il est à signaler qu'Internet n'est pas un environnement complètement sécurisé et l’Office de tourisme ne peut pas garantir la sécurité de la transmission ou
du stockage des informations sur Internet.
L’Office de tourisme a formalisé les droits et les obligations des Clients et Bénéficiaires au regard du traitement de leurs données à caractère personnel au sein d’un document appelé Politique de confidentialité ou RGPD, accessible à l’adresse suivante : Office de Tourisme Communautaire Destination Royan Atlantique, 46 Avenue du Dr Joliot Curie 17200 ROYAN et sur demande auprès du l’Office de
tourisme.
Article 15.5. Droits du titulaire des données collectées
En application de la règlementation applicable en matière de données à caractère personnel, chaque utilisateur dispose d’un droit d’interrogation, d’accès, de modification, d’opposition et de rectification,
pour des motifs légitimes, à la collecte et au traitement de ses données à caractère personnel. Il est possible de demander à ce que ces données soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou
effacées.
Ces droits peuvent être exercés en écrivant un courrier signé à l’Office de Tourisme Communautaire Destination Royan Atlantique, 46 Avenue du Dr Joliot Curie 17200 ROYAN – tel : 05 46 08 17 20 ou 05
46 08 17 36 – contact@royanatlantique.fr ou groupes@royanatlantique.fr au délégué à la protection des données à SOLURIS – 2 rue des Rochers – 17100 SAINTES – tel : 05 46 92 39 05 – dpd@soluris.fr, en
joignant à votre demande une copie de votre pièce d’identité.
À tout moment, le Client peut introduire une réclamation auprès de la CNIL selon les modalités indiquées sur son site Internet (https://www.cnil/fr).
Article 15.6. Modification de la clause
L’Office de tourisme se réserve le droit d'apporter toute modification à la présente clause relative à la protection des données à caractère personnel à tout moment. Si une modification est apportée à
la présente clause de protection des données à caractère personnel, l’Office de tourisme s'engage à publier la nouvelle version sur son site, et informera également les utilisateurs de la modification par
messagerie électronique, dans un délai minimum de 15 jours avant la date d'effet.
Article 16 – Langue du contrat
Les présentes conditions générales de vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
Article 17 – Assurances
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Le Client s’engage à détenir et être à jour de son assurance de responsabilité civile pour couvrir les dommages qu’il pourrait causer.
Aucune assurance n’est comprise dans le prix des prestations et aucune assurance n’est proposée par l’Office de tourisme.
Article 18 – Enfants mineurs
Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d'un contrat de prestations touristiques comprenant un hébergement, la personne responsable du mineur doit communiquer pour la conclusion du contrat des informations permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du
mineur.
Article 19 – Responsabilité de l’Office de tourisme
Article 19.1 – Responsabilité de plein droit
L’Office de tourisme est responsable de plein droit des prestations touristiques contractées dans le cadre des présentes conditions générales de vente.
L’Office de tourisme peut toutefois s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au Client, soit à un tiers étranger à la fourniture des services
de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l'article L. 211-16.
Article 19.2. Limitation de la responsabilité de l’Office de tourisme
Conformément à l’article L 211-17, IV du code du tourisme, le montant des éventuels dommages-intérêts que l’Office de tourisme serait condamné à verser au Client pour quelque cause que ce soit, sera
limité à trois fois le prix total hors taxes des prestations, à l’exception des préjudices corporels et des dommages causés intentionnellement ou par négligence.
Article 20 – Circonstances exceptionnelles et inévitables
Tous événements qui créent une situation échappant au contrôle du professionnel comme du voyageur et dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures avaient été
prises empêchant ainsi l'exécution dans des conditions normales de leurs obligations, sont considérées comme des causes d'exonération des obligations des parties et entraînent leur suspension.
La partie qui invoque les circonstances visées ci-dessus doit avertir immédiatement l'autre partie de leur survenance, ainsi que de leur disparition.
Les parties se rapprocheront pour examiner l'incidence de l'événement et convenir des conditions dans lesquelles l'exécution du contrat sera poursuivie. Si le cas de circonstance exceptionnelle et inévitable a une durée supérieure à trois mois, les présentes conditions générales pourront être résiliées par la partie lésée.
Article 21 – Aide au voyageur
L’Office de tourisme est responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat. Dans ce cadre, si le Client est confronté à des difficultés, l’Office de tourisme apportera dans les meilleurs
délais une aide appropriée, eu égard aux circonstances de l’espèce.
Article 22 – Accessibilité
Malgré tous nos efforts, certaines prestations ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les prestations non accessibles sont notifiées sur le contrat et sur l’ensemble de nos supports. Dans
le cas où le client réserve un séjour n’étant pas intégralement inaccessible, aucune réduction de prix ne sera accordée au motif de l’impossibilité d’exécution assumée par le client.
Article 23 – Règlement des litiges
Article 23.1. Loi applicable
Les présentes conditions générales sont soumises à l'application du droit français, à l'exclusion des dispositions de la convention de Vienne. Il en est ainsi pour les règles de fond comme pour les règles de
forme. En cas de litige ou de réclamation, le Client s'adressera en priorité à l’Office de tourisme pour obtenir une solution amiable.
Article 23.2. Médiation
Le Client peut recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout
mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation.
Le Client peut ainsi saisir le Médiateur Tourisme et Voyage (MTV), BP 80303, 75823 Paris cedex 17 ou sur son site internet : http://www.mtv.travel/?page=saisine-du-mediateur
Article 23.3. Juridiction compétente
Tous les litiges auxquels les opérations d'achat et de vente conclues en application des présentes conditions générales de vente pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation,
leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n'auraient pas pu être résolus à l'amiable entre le vendeur et le Client, seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions
de droit commun.
Article 23.4. Non renonciation
Le fait pour l'une des parties de ne pas se prévaloir d'un manquement par l'autre partie à l'une quelconque des obligations visées dans les présentes conditions générales ne saurait être interprété pour
l'avenir comme une renonciation à l'obligation en cause.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE RELATIVES AUX GROUPES
Aucune réservation en ligne n’est possible pour les groupes
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE CONCERNANT CERTAINES ACTIVITES
- Sorties pédagogiques :
1. Une tenue adaptée au bord de mer est à prévoir : coupe-vent, tenue imperméable, chaussures fermées (type basket), bouteille d'eau, casquette ou chapeau, crème solaire
2. Un accompagnateur pour cinq enfants
3. Mineurs : noms, prénoms, dates de naissance, autorisation avec signature du responsable légal, sous la responsabilité de l’organisateur pendant la journée ou séjour, copie du livret de famille.
4. Le groupe est sous la responsabilité du professeur et des accompagnants pendant la durée de la visite ou de la prestation.
- Visites guidées :
1. Tenue adaptée en bord de mer (coupe-vent, tenue imperméable, casquette/chapeau) et chaussures adaptées. Certaines visites nécessitent des chaussures fermées (type basket ou chaussures de
randonnée.
Toute personne quittant le groupe pendant une visite, pour quelconques raisons, n'est plus sous la responsabilité du guide.
2. Pendant les visites guidées en bus ou pédestre, le guide se réserve le droit de changer l’itinéraire en fonction des conditions météorologiques ou des imprévus indépendants de notre volonté (travaux
voiries).
3. Pendant les visites ou toute autre prestation, les clients se doivent de respecter l'environnement et le patrimoine bâti qui l'entoure, afin de le protéger durablement
4. Dans le cadre des visites guidées, un acompte sera demandé à la réservation d’un montant correspondant à 30% du prix de la prestation. Le solde sera demandé à l’issue de la prestation.
- Croisières en mer :
1. Toute personne, débarquant au Phare de Cordouan, doit se munir d'une paire de chaussures (chaussons de voile ou méduses) pour éviter tout risque de coupure, et d'une tenue adaptée à l'activité. Crème solaire et eau sont conseillées. Pour éviter tout désagrément au cours de la promenade en mer, les personnes sujettes au mal de mer devront prendre leur précaution en conséquence.
2. Le client est tenu de respecter les consignes de sécurité présentes sur le bateau et énoncées par l'équipage.
- Activités nautiques/sports mécaniques/parcours dans les arbres/toutes autres activités de pleine nature
1. Le client est tenu de respecter les recommandations et instructions du moniteur (consignes de sécurité) pendant la durée de l'activité (de la préparation du matériel au rangement du matériel
mais aussi pendant l'activité elle-même).
2. Le client doit prendre soin du matériel mis à disposition par le prestataire et porter une tenue adéquate à l'activité proposée.
3. Pour des raisons de sécurité, la prestation pourra être refusée aux personnes se présentant en état d’ébriété manifeste.
- Sites touristiques
1. Certains sites ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite tels que grottes troglodytiques, phares.
2. Certaines rues de villages classés ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite
3. Le client est tenu de respecter les lieux et le règlement intérieur du site lorsque celui-ci est affiché à l'intérieur du site.
- Produits du terroir/produits locaux (dégustation de vin)
1. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
2. Le client est tenu de respecter les lieux visités, notamment les sites de production de Pineau et de Cognac, qui sont des entreprises et lieu de travail de salariés. Notamment, il s’engage à ne pas détériorer le matériel de production (tonneaux, alambics…) et à porter une attention particulière à ses mouvements et déplacements.
3. Le prestataire peut modifier le parcours de visite ou le supprimer sans préavis pour des raisons indépendantes de sa volonté ou en raison des conditions d’exploitation des installations de vinification et
de vieillissement du Pineau et du Cognac.
- Restaurants/hôtels
1. Le client est tenu de respecter le règlement intérieur de l'établissement (sécurité, nuisances sonores et ...)
- Casino – accès aux jeux
1. L’accès aux jeux est soumis à la présentation d’une pièce d’identité valide (Carte Nationale d’Identité, passeport, permis de conduire français uniquement).
2. L’accès est réservé aux personnes majeures, non interdites de jeu
3. Jouer comporte des risques : endettement, dépendance…

Si, après avoir choisi des services de voyage et les avoir payés, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances par l'intermédiaire de l’Office de tourisme
communautaire Destination Royan Atlantique, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 du code du tourisme.
Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires au cours de la même visite ou du même contact avec l’Office de tourisme communautaire Destination Royan Atlantique, les services de
voyage feront partie d'une prestation de voyage liée. Dans ce cas, l’Office de tourisme communautaire Destination Royan Atlantique dispose, comme l'exige le droit de l'Union européenne, d'une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n'ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité.
L’Office de tourisme communautaire Destination Royan Atlantique a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de l’APST.
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité (15 avenue Carnot, 75017 Paris – tél. 01 44 09 25 35 – info@apst.travel) si les services de voyage leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de
l’Office de tourisme communautaire Destination Royan Atlantique.
Remarque : cette protection contre l'insolvabilité ne s'applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que l’Office de tourisme communautaire Destination Royan Atlantique qui peuvent être
exécutés en dépit de l'insolvabilité de l’Office de tourisme communautaire Destination Royan Atlantique.
Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.
tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701
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