
    

FRANCE A VELO  - Agence de Voyages   

74 Grande Rue, F 89000 SAINT GEORGES SUR BAULCHES 
Tel. 0033.386.42.35.96   Fax . 0033.386.42.55.65   e-mail : info@franceavelo.com  web : www.franceavelo.com 

SARL au capital de 15.000 € - IM089130001 – APE 633Z 

 

 

Code Circuit  ATA8C 

 Côte Atlantique 8 Jours / 7 Nuits – Catégorie A 
La Côte Atlantique est le lieu idéal à parcourir à vélo sur des pistes cyclables et des petites routes tranquilles. Vous 
découvrez à votre rythme les beautés naturelles de la Charente-Maritime à vélo : l’Ile de Ré est un véritable paradis, les 
Rochefort et Marennes, l’arrivée à Royan par les forêts de pins et les pistes cyclables au bord de la mer. Une région à 
découvrir absolument à vélo en famille ou entre amis !  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 La Rochelle 
Arrivée à La Rochelle. Votre 
hébergement se situe dans un très 
bel hôtel situé au cœur du centre -
ville. Profitez de cette première 
journée pour flâner librement dans la 
vieille ville et vous imprégner de son 
atmosphère.   
 

Jour 2 Ile de Ré  58 km 
Cette journée de vélo débute avec 
l'impressionnante traversée du Pont 
de l'Ile de Ré. Après avoir traversé 
les charmants villages de pêcheurs 
de Rivedoux puis La Flotte en Ré 
avec leurs marchés colorés, vous 
continuez sur la piste cyclable 
jusqu'au village de Saint Martin en 
Ré. 
 

Jour 3 Baie de Chatelaillon 42 km 
Vous quittez la Rochelle en direction 
du sud par une piste cyclable 
aménagée le long de la côte. Vous 
longez en toute quiétude la côte et 
profitez du superbes paysages qui 
défilent sous vos yeux jusqu'à 
Chatelaillon Plage. Après une 
promenade dans le charmant centre 
ville et les ruelles de la station 
balnéaire, vous pourrez profiter de la 
plage. 
Retour à La Rochelle par des petites 
routes de campagne en passant par 
le Château de Buzay 

 
 

Jour 4 Baie de l'Aiguillon 47 km 
Située au nord de La Rochelle, la 
baie de l'Aiguillon est la gracieuse 
transition entre le continent et l'océan. 
Votre itinéraire, le long de la côte 
blanche, vous régalera par sa beauté. 
La baie de l'Aiguillon est célèbre pour 
ses exploitations mytilicoles, et si le 
cœur vous en dit vous pourrez visiter 
de La Maison de la Mytiliculture 
 

 

 

Jour 5 La Rochelle - Rochefort  
53 km  

Il est temps de quitter La Rochelle 
pour une autre ville où il fait bon vivre, 
Rochefort. En 1666, Louis XIV choisit 
d'y implanter un puissant arsenal 
maritime sur la façade Atlantique. 
Pour servir cette grande industrie 
navale, la ville se construit avec ses 
rues rectilignes et s'embellit au gré du 
passage d'officiers et de voyageurs...  
Vous cheminez essentiellement le 
long de la côte, et apercevez Fort 
Boyard et l’Ile d’Oléron. 
 

 
 

Jour 6  Rochefort - Marennes 38 km 
Marennes est un des centres 
d'Ostréiculture les plus célèbres de 
France, situé au cœur d'un site 
naturel protégé. Sur votre chemin, 
vous pourrez admirer les nombreux 
oiseaux qui ont investi cette partie de 
la côte. Cette journée idyllique se 
termine à Marennes. 
 

Jour 7 Marennes - Royan 46 km 
Vous quittez Marennes par la piste 
cyclable toujours au cœur d'un site 
naturel protégé pour arriver, un peu 
plus loin, dans une forêt de pins 
surplombant la mer. N'oubliez pas 
votre maillot de bain ! Votre balade 
continue sur une piste cyclable des 
plus agréables le long de la côte 
rocheuse jusqu'à Royan. Des 
paysages variés et colorés vous 
attendent pour cette dernière journée 
de vélo. 
 

Jour 8  
Retour à la Rochelle après le petit 
déjeuner. 
 

 

 

 

 

 

2019 

Circuit individuel 8 jours/7 nuits 
 

Difficulté:    
 

Départ : Samedi 
16.03.-  26.11.2019 

Tarif  
Par personne 

Euro 

  
 
Chambre dble en B&B  
Chambre dble en ½ p  
   
Nuit suppl. La Rochelle  
Nuit suppl. La Rochelle 
haute saison 
Nuit suppl. Royan 
Nuit suppl. Royan 
haute saison   
 

 
 969,00    
1253,00 

 
89,00 

102,00 
 

107,00 
122,00                

                  

 Chambre sgle en B&B 
 Chambre sgle en ½ p 
 
Nuit suppl.sgle  La Rochelle 
Nuit suppl.sgle  La Rochelle 
Haute saison 
 

   1395,00 
  1679,00 

      
146,00 
159,00 

     
 

 VTC 21 vitesses 
 Vélo Electrique (250 € 
caution) 

      90,00 
  180,00  

 
Suppl. Juillet/Août Double :  73,00€ 
Suppl. Juillet/Août Single :  93,00€ 
Le service “France à Vélo comprend: 

✓ Accueil personnalisé avec verre de 
bienvenue 

✓ 7 nuits en  3*/4* hotels  

✓ Petit-déjeuner buffet 

✓ Transfert de bagages 

✓ Un guide détaillé de votre itinéraire 
(cartes, description, numéros de 
téléphone d’urgence) 

✓ GPS tracks sur demande 

✓ Transfert retour de Royan à La Rochelle 
le jour 8 à 9h00 

✓ Assistance téléphonique 24/24 

Options disponibles: 

✓ ½ pension – 4 assiettes hors boissons 

✓ Location de vélos 

✓ Location de casque 

✓ Location de GPS 
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