Voyages

SORTIE COOPÉRATEURS

en partenariat avec

au départ d’ARVERT

Ensemble, on va plus loin

Jouré découvert sur 'Îl d Ré

RÉSERVÉ AUX COOPÉRATEURS

Jeud
15 septembr 2022
DÉPART D’ARVERT
MATIN
VISITE LIBRE DU
PHARE DES BALEINES

Partez à la découverte du « Grand Phare
(1854) » (60 mètres) pour
observer un panorama époustouﬂant sur
l’océan et l’île de Ré, mais aussi du parc des
Baleines avec son ambiance vraiment très
nature où l’on entend les oiseaux, très
nombreux sur la pointe !

P R I X PA R
A D U LT E

95

€

*

DÉJEUNER
SAINT-MARTIN-DE-RÉ

Puis visite de la ville et de ses remparts
for�ﬁés.

APRÈS-MIDI
VISITE D’ENTREPRISE
ÎLE DE RÉ CHOCOLATS

CE PRIX COMPREND (BASE 40 PERSONNES) :

- Une guide professionnelle pour une journée
- Les repas : entrée, plats, desserts et boissons comprises
- L’assurance Annula�on (5€/pers)

- Le transport en autocar
- La visite du phare des Baleines
- La visite de Saint-Mar�n
- La visite de la Chocolaterie

Éric Vallegeas vous invite à venir découvrir
dans le laboratoire, la fabrica�on de ses
spécialités comme les "pommes de terre",
ou les spécialités au cognac et caramels
à la ﬂeur de sel.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

- Les dépenses à caractère personnel

*Prix réservé aux coopérateurs de Coop Atlan�que. Prix calculé sur la base de 40 par�cipants minimum.
PROGRAMME DONNÉ À TITRE INDICATIF, SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉ SELON CONTRAINTES TECHNIQUES.

DEMANDE D’INSCRIPTION à retourner accompagnée de votre règlement
NOMS et PRÉNOMS :

ADRESSE :

Téléphone :

…………………...........................……

………........................................………………………………..............................................……

……….......................…………………

…………………...........................……

………........................................………………………………..............................................……

………............................……………

souhaitent par�ciper à la sor�e : « Journée découverte sur l’Île de Ré » le jeudi 15 septembre 2022
Sociétaire Coop Atlan�que n°……............................. : 95 € x …. personnes = …… € chèque à l’ordre de VISAGES DU MONDE
Adresse d’envoi de votre chèque : DENIS GOYEAU - 3 rue Foran - 17390 LA TREMBLADE
Pour les sor�es d’une journée, la totalité est à verser dès l’inscrip�on. * dans la limite des places disponibles
IMP. COOP ATLANTIQUE RCS SAINTES 525 580 130 - Immatricula�on agence Visages du Monde : 017100024.

