
 

Amicale des Retraités du Crédit Agricole Centre-Est 
1 rue Pierre de Truchis de Lays  69410  CHAMPAGNE AU MONT D’OR 

http://www.arcace.org  contact@arcace.org 

Du vendredi 6 septembre 
au samedi 14 septembre 2019   
LE PUY DU FOU &  
LES CHARENTES 
Organisée par ARCACE et Vacances Bleues. 

 

  

   
   
   

 
---- 

P O R T  B OU R G E N AY  –  V E N DE E  
P u i s  L E S  C O TE AU X D E  J ON Z A C –  CH AR E N TE  M A R I T IM E  

9 jours/8  nuits 
Venez au « Puy du Fou » suivre l’incroyable destin de Clovis, le célèbre roi Franc : création originale « Le premier 
Royaume » et  admirer une multitude de spectacles grandioses et d'aventures, puis visiter les Charentes, Jonzac est un point 
de départ privilégié pour rayonner, du vignoble de Cognac à l’estuaire de la Gironde. (Programme des visites joint). 
Les inscriptions tiendront compte de l’ordre d’arrivée des réponses.  
Retourner le bulletin d’inscription au plus tard le 12 février 2019,  
Condition tarifaire voyage 2019 sur la base de 35 à 39 personnes : 1.270 € (1/12/2018). 
- Ajout de l’assurance annulation du voyage, soit 40,00 € par personne, lors du paiement par chèque. 
- Un supplément de 148 € pour une chambre individuelle. 
- les pourboires sont compris. 
- Possibilité de payer par carte bancaire, si Visa premier ou Gold Mastercard l’assurance annulation est prise en charge 
par votre carte. 
N.B.: Prise en charge annuelle par ARCACE  pour l’amicaliste = 120 € 
(A déduire par l’amicaliste pour ce voyage, uniquement si celle-ci n’a pas déjà été utilisée pour un autre séjour en 
2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   LES CHARENTES et LE PUY DU FOU 
DETAIL DU REGLEMENT : 
Montant à payer :  
Amicaliste, sans l’assurance et moins prise en charge ARCACE : 1.150 € (paiement par carte) 
Amicaliste, sans l’assurance et sans prise en charge ARCACE    : 1.270 € (paiement par carte) 
Amicaliste, plus l’assurance et moins prise en charge ARCACE : 1.190 € (paiement par chèques). 
Amicaliste, plus l’assurance et sans prise en charge ARCACE    : 1.310 € ((paiement par chèques). 
Conjoint, plus l’assurance   1.310 € (paiement par chèques). 
Conjoint sans l’assurance : 1.270 € (paiement par carte) 
Supplément chambre individuelle : 148 € 
 
MODES DE REGLEMENTS 
     1) - Mode de paiement par chèques, à l’inscription joindre : 

 Un chèque d’acompte de 600 € x …. =  ……..….. €, à encaisser le 26 avril 2019, 
 Et un chèque pour le solde de     ……………..…   €, à encaisser le 12 juillet 2019.  

 +   Un chèque pour supplément en chambre individuelle de 148,00 €, à encaisser avec le solde.  
                Seules les réservations, avec les chèques  pour le montant total,  seront prises en compte. 

Les chèques doivent être l’ordre de  VACANCES BLEUES 
2) - Règlement par carte bancaire  Visa Premier ou Gold Mastercard: 

               -  Les prélèvements sont enregistrés par Vacances Bleues (V.B.) par site sécurisé. 
    -  Vous téléphonez à V.B. au 04 91 00 96 34 ( Ludovic)  
        Vous communiquez votre N° de carte et le N° au dos de la carte (3 chiffres) ;  
Bien respecter les dates.  (Le justificatif de paiement est archivé chez V.B.) 
           Echéancier :   - 1 er règlement le 26 avril 2019; 600 € par personne, 

          - 2 éme règlement 12 juillet 2019. le solde. 
Pour info : Assurance cartes bancaires Visa Premier et Gold Mastercard. 
Qui est couvert : le titulaire de la carte, le conjoint, concubin ou pacsé, ses enfants de moins de 25 ans, célibataires et 
fiscalement à charge  
Comment bénéficier : régler le voyage par carte. Vous annulez votre voyage : vous êtes couvert seulement en cas de décès 
d’un membre de votre famille, de préjudice grave à votre domicile. Pour les autres cas, l’assurance annulation n’est pas 
valable (à vérifier avec votre banque). 

À René GINER, 
10 C, rue Bournes, 69004 LYON 

Tél. 04 27 89 08 81 -  06 65 99 08 85 – 




- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À compléter et à retourner avant le « 12 février 2019 à René Giner 

Membre de l’amicale :  
Nom : _______________________________ Prénom : ______________________________ 
 
Adresse : ____________________________________________________________________ 
CP : _______________ Ville : ___________________________________________________ 
Tél : ___________________________ Mél : _______________________________________ 

Accompagnant 1 :  
Nom : _______________________________ Prénom : ______________________________ 

Accompagnant 2 :  
Nom : _______________________________ Prénom : ______________________________ 
Nombre de participant(s) __________  Montant du séjour  ____________________ € 
 
 Je règle par chèques à l’ordre de « Vacances Bleues »   
 
 Je règle par carte, j’appelle « Vacances Bleues ». 

(vous pouvez mettre vos annotations au dos) 
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      P O R T  B OU R G E N AY  –  V E N DE E  
P u i s  L E S  C O TE AU X D E  J ON Z A C –  CH AR E N TE  M A R I T IM E  

9 jours/8  nuits 
VOTRE PROGRAMME  
Vendredi 6 septembre 2019  
Départ du Siège du Crédit Agricole Centre-Est à Champagne au Mont d’Or – à 7 heures.  
Direction Port Bourgenay (Vendée), Club ***Les Jardins de l’Atlantique.  
Après une pause, déjeuner en cours de route. Installation à l’hôtel ; déjeuner et Nuit  
 

Samedi 7 septembre 2019  
Journée au Grand Parc du Puy du Fou. De 10 h à 2h du matin avec guide.  
Vivez une expérience unique au monde pour vivre une journée hors du temps, dans un magnifique 
parc paysager avec des dizaines de spectacles et d’animations … 
Déjeuner sous forme de coupon-repas et dîner au restaurant sur le site. 
Vers 22H30, vous assisterez à l’éblouissante Cinéscénie. Traversez les siècles, et laissez les émotions 
vous envahir. Le plus grand spectacle de nuit au monde, 1h40 d’enchantement! 
 Entrez dans l’histoire aux côtés des comédiens bénévoles. Retour à l’hôtel vers 2 H. 
  
Dimanche 8 septembre 2019 –  
Retour au Puy du Fou, pour compléter la découverte du Grand Parc. Sans guide  
Déjeuner sous forme de coupon-repas et dîner au restaurant sur le site. 
En soirée vous assisterez au Spectacle « nocturne des orgues de feu ». Retour à l’hôtel et nuit  
 

Lundi 9 septembre 2019 –  
Départ pour une visite Les Sables d’Olonne, perle de la côte de Lumière  
Vous découvrirez, en compagnie d’un guide local, les différents quartiers des Sables d’Olonne : 
Déjeuner à l’hôtel Les Jardins de l’Atlantique.  
Après-midi : direction Jonzac. Installation – dîner – nuit  
 

Mardi 10 septembre 2019 L’ILE D’OLERON ET BROUAGE  
Direction Marennes pour accéder à l’Ile d’Oléron.  
Visite de l’ile avec le Château d’Oléron pour découvrir l'impressionnante citadelle. Balade en petit 
train de 35 min pour découvrir la ville fortifiée, et le port ostréicole;  
 
 



 
Déjeuner à Château d’Oléron  
L’après-midi, au Port des Salines, visite d’un marais salant pour tout savoir sur l’histoire de la 
saliculture oléronaise.  
Quittons l’ile pour se rendre à Brouage, cité portuaire où les remparts abritent un joli village et les 
édifices militaires comme la Citadelle, puis temps libre. Retour à l’hôtel. 
 

Mercredi 11 septembre 2019 Pons et sainte Abbaye aux Dames en journée  
Possibilité d'inverser le sens de la journée en fonction du lieu du restaurant  
La ville de Pons est assise sur un rocher dominant la vallée de la Seugne. Vestige de la forteresse 
médiévale.  
Un jardin, inspiré des jardins médicinaux médiévaux, complète le site exceptionnel de l'Hôpital des 
Pèlerins de Pons. Vous y découvrirez une centaine de plantes aux nombreuses vertus 
Thérapeutiques. La promenade se poursuit par le potager, le verger, la prairie où coule l’eau de la 
fontaine de l’anguille légendaire.  
Déjeuner à Pons (ou à saintes à confirmer)  
L’après-midi, route vers Saintes pour découvrir tous les secrets de l’ancienne capitale de l’Aquitaine 
romaine. Visite guidée de la ville, de la curieuse église à 2 niveaux St Eutrope en passant par l’Arc de 
Germanicus au bord de la Charente.  
Puis découverte de l’Abbaye aux Dames. Ce fut le 1er monastère de femmes de Saintonge. 
L’abbatiale Notre Dame est l’un des joyaux de l’art roman saintorgeais.   
Enfin petit détour vers un site insolite et méconnu : Les Lapidiales. Ancienne carrière de pierre à ciel 
ouvert, aujourd’hui espace d’art ou les sculpteurs du monde entier réalisent des œuvres 
monumentales sur les falaises de calcaires.  
 

Jeudi 12 septembre 2019 ROCHEFORT ET CHATEAU DE LA ROCHE COURBON  
Le matin, départ vers Rochefort pour découvrir à deux pas du bassin de l’Hermione, le “Versailles de 
la Mer” : La Corderie Royale ! Plus longue que la tour Eiffel n’est haute (374 m), la manufacture 
royale illustre par ses décors, la grandeur et le pouvoir de Louis XIV au XVIIe siècle.  
La Corderie Royale, construite entre 1666 et 1669, a fourni en cordages la Marine et ses vaisseaux 
durant trois siècles. Un spectacle audiovisuel immersif sur l’histoire du monument, un parcours 
d’exposition sous forme d’ateliers (filage, commettage, matelotage). Une série d’expériences vous 
attend pour comprendre l’histoire de la Corderie.  
Déjeuner à Rochefort.  
L'après-midi, visite guidée de la ville, puis le Château de la Roche Courbon. Bâti au XV siècle sur un 
éperon rocheux. Depuis la terrasse Renaissance, un escalier vous conduit aux jardins à la française 
s’achevant sur une magnifique perspective.  
 

Vendredi 13 septembre 2019 Archiac et Cognac en journée  
Archiac visite guidée de la Tonnellerie Hallary, qui vous entraînera au cœur d’un savoir-faire 
ancestral et vous plongera dans un demi-siècle d’art et de tradition.  
Puis déjeuner dans une ferme auberge à Lignières Sonneville.  
L'après-midi, vous vous rendrez à Cognac pour la visite de la vieille ville labellisée Ville d’Art et 
d’Histoire. Puis après la visite des “contenants” le matin, visite du “contenue” avec une maison de 
Cognac (à Chadenac ou à Angeac Champagne), suivie d’une dégustation.  
 

Samedi 14 septembre 19 départ après le petit déjeuner  
Retour à Champagne, déjeuner en cours de route.  
L’ordre des excursions est donné à titre indicatif 
 
 
 


