
Jour 1 > rassemblement dans le Golfe du Morbihan
Nous vous donnons rendez-vous dans le Golfe du Morbihan en fin de 
matinée chez un accueillant France Passion. Découverte du domaine 
et repas de bienvenue. Nuit sur place.

Jour 2 > Baden / Le Pouliguen (85 kms)
Vous aurez la matinée pour profiter des charmes du Golfe. Ensuite, 
prenez la route en direction de Guérande. Visite commentée à « Terre 
de Sel ». Nuit en camping.

Jour 3 > Le Pouliguen / Lac de Grand Lieu (115 kms)
Partez à la découverte de la Brière ou de Saint-Nazaire avant de 
se retrouver à l’observatoire du Lac de Grand Lieu. Ensuite vous 
rejoindrez la propriété d’un producteur local de muscadet. Visite 
suivie d’une dégustation et nuit au domaine.

Jour 4 > Lac de Grand Lieu / La Chapelle-Achard (115 kms)
Nous quittons la Loire-Atlantique pour le département voisin de 
la Vendée.  Découvrez au passage l’Ile de Noirmoutier et les belles 
plages de Vendée en hélicoptère. Nous nous retrouverons chez un 
éleveur de daims et de vaches et découvrirons son activité. Nuit 
sur place.

Jour 5 > La Chapelle-Achard / Coulon  (105 kms)  
Départ pour le Marais Poitevin. Visite commentée pour profiter des 
richesses de ce territoire d’exception. Nuit au camping du Marais 
Poitevin.

Jour 6 > Coulon / Trizay (105 kms)
Belle étape qui vous conduira à La rochelle pour une découverte 
libre de la ville. Ensuite, rendez-vous à rochefort pour la visite 
organisée et combinée de la Corderie et de l’Hermione.  Découverte 
et nuit chez un accueillant France Passion.

Jour 7 > Trizay / Migron  (55 kms)
Savourez de bons moments de détente le temps de cette journée de 
croisière sur la Charente avec le Bernard Palissy II. un beau parcours 
avec escales et déjeuner vous attendent. Après la croisière, courte 
liaison pour rejoindre le parking de l’écomusée du Cognac et nuit 
sur place.

Jour 8 > Migron / Cognac / Virollet (60 kms) 
Visite de l’écomusée le matin puis découverte de la propriété 
d’une grande marque de Cognac, avec dégustation l’après-
midi.  Installation chez un accueillant France Passion producteur 
notamment d’asperges et de pineau. Dégustation et nuit sur place.

Escapade Gastronomique
du 10 au 22 septembre 2018

Atlantique
L’Arc

Que se cache-t-il derrière la dénomination « Arc Atlantique » ? Nous avons choisi de découvrir une partie de 
la façade Atlantique, de Baden en Bretagne à Arcachon en Aquitaine.

Quoi de plus vivifiant que de profiter de l’air marin tout en découvrant la gastronomie des terroirs, produits de la 
mer, vins et alcools de pays, charcuterie de la ferme etc... Des excursions au gré de nos déplacements, visites 
des villes et sites remarquables, navigation sur la Charente, le Marais Poitevin et le bassin d’Arcachon.
Des accueillants France Passion, toujours à l’écoute de nos envies et fiers de faire découvrir leurs spécialités, 
apporteront la touche conviviale à ce voyage.

Survol Presqu’île de Noirmoutier
Marais Poitevin

Golfe du Morbihan
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ESCAPADES GASTRONOMIQUES  

France Passion



• Le pack GooDIES France Passion & Cap Latitude Voyages
•	 La présence et les services d’un couple d’accompagnateurs en   
 camping-car pendant la durée du circuit 
•	 Les séjours en aires de service, aires France Passion et campings
•	 Les 11 visites et excursions prévues au programme
 - Visite commentée à « Terre de Sel »
 - L’observatoire du Lac de Grand Lieu
  - Baptême en hélicoptère au-dessus de la presqu’île de Noirmoutier
 - Excursion au Marais Poitevin
 - La visite de la Corderie royale de rochefort et de l’Hermione
 - La croisière sur la Charente 
 - La visite de l’écomusée du Cognac
 - La visite du village médiéval de Saint-Emilion
 - La visite en bus de Bordeaux
 - La visite de la Cité du Vin à Bordeaux
 - La sortie en bateau sur le bassin d’Arcachon
•	 Les 7 visites/dégustations chez les accueillants
•	 Les 4 repas prévus au programme
 - repas de bienvenue
 - repas lors de la croisière sur la Charente
 - repas à Bordeaux
 - repas à Arcachon
•	 Les frais de transports et les guides indiqués au programme des visites 
incluses
•	 L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos 
voyageurs 
•	 L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

Ce prix comprend :

•	 La fourniture du camping-car, les frais de carburant, péages et parkings
•	 Les pourboires, les dépenses personnelles et les frais liés aux animaux de compagnie
•	 L’assurance annulation complémentaire de 20 € par personne
•	 Toute autre prestation non mentionnée dans le programme

Ce prix ne comprend pas :
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Renseignements et réservations

Jour 9 > Virollet / Blaye (100 kms) 
Au cours de cette étape, de beaux sites et villages vous seront 
suggérés pour parfaire votre connaissance de la région. Parmi les 
curiosités à ne pas manquer, Talmont-sur-Gironde et la citadelle de 
Blaye. Installation chez un producteur de vin, visite et dégustation 
puis nuit au domaine.

Jour 10 > Blaye / Blanquefort  (40 kms) 
Courte étape pour rejoindre Blanquefort. Visite du domaine en fin de 
matinée. Départ en début d’après-midi pour Saint-Emilion et visite 
du village médiéval. retour et nuit à Blanquefort.

Jour 11 > Bordeaux / Arcachon (80 kms) 
Transfert pour rejoindre le centre et découvrir la ville à bord d’un bus 
touristique. Déjeuner organisé dans le centre historique avant de 
prendre la direction du Musée du vin. Transfert retour puis départ 
pour Arcachon. Installation et nuit au camping.

Jour 12 > Arcachon 
Prenez le temps de découvrir librement la ville d’hiver dans la 
matinée. Nous vous retrouverons dans un restaurant pour partager 
le repas de fin de voyage puis nous vous proposerons également 
une balade en bateau. retour puis nuit au camping. 

Jour 13 > Arcachon 
Fin de nos prestations.

Terre de Sel

Cité du Vin - Bordeaux

La Charente

Ecomusée à Migron
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