
COTE DE BEAUTE ET BORDEAUX 

Aux portes de l'atlantique, baignée de soleil et d'air iodé, la Côte de Beauté naturelle et sauvage vous 
ravira les yeux et l'esprit ! Ses sites historiques et ses sites naturels préservés seront vos plus beaux 

souvenirs de vacances,  nous vous invitons à vous joindre au groupe. 

 
Jour 1   Arrivée en fin d’après-midi sur le site, installation. Kir de bienvenue. Dîner et soirée libre. 

Jour 2  Matinée : visite de Royan, station balnéaire située dans la presqu'île d'Arvert, sur la rive droite de 
l'embouchure du plus vaste estuaire d'Europe, la Gironde. Ville reconstruite après-guerre, elle 
possède un patrimoine architectural représentatif des années 1950 (architecture moderniste), ce qui 
lui vaut d'être classée ville d'art et d'histoire en 2010. Temps libre. Déjeuner aux Buissonnets. 
Après-midi : visite de Talmont «ville close» édifiée en 1284, petit port de pêche campé sur un 
promontoire dominant l'estuaire de la Gironde. Village classé parmi les plus beaux villages de 
France. Dîner et soirée videorama de l’Estuaire à l’Océan.  

Jour 3 Matinée : balade à pied jusqu’à la pointe de Suzac sur un chemin des douaniers, point stratégique 
de la seconde guerre avec une vue imprenable sur l’estuaire. Déjeuner à la résidence. 
Après-midi : départ pour Meschers, visite du musée troglodyte de Matata : reconstitution de 
l’habitat dans les falaises calcaires de la préhistoire à nos jours. Dîner et soirée jeu «le Cekoidon». 

Jour 4  Journée complète : départ très tôt pour le bac du Verdon (7h du matin). Traversée de l’estuaire, 
puis direction Bordeaux. 
Matinée : vous embarquez pour une aventure immersive et sensorielle à la découverte de la Cité du 
vin avec audio-guide, expérience unique (3000 m2, 20 espaces thématiques interactifs). Dégustation 
en fin de visite. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi : visite guidée du vieux Bordeaux à pied (2h), les incontournables : monument aux 
Girondins, allées de Tourny, grand théâtre,  hôtels particuliers du cours de l’Intendance et du cours 
du Chapeau Rouge, place de la Bourse (plus grand miroir d'eau du monde 3 450 m2), place du 
Parlement et sa fontaine, Porte Cailhau. Dîner, soirée animée. 

Jour 5  Matinée libre (plage, piscine, tennis, mini golf, pétanque, vélo…) et déjeuner aux Buissonnets. 
Après-midi :  départ du village vacances en petit train, découverte commentée de St Georges-de 
Didonne , la côte Vallières jusqu’à Pontaillac et son casino. Dîner, soirée animée. 

.Jour 6   Matinée : croisière (1h30) en départ de Royan pour la découverte de l’estuaire de la Gironde et ses 
falaises calcaires. Déjeuner à la résidence. 

  Après-midi :  découverte de Mornac sur Seudre, joli petit village artisanal et ostréicole. Retour aux 
Buissonnets par la grande côte de Saint-Palais avec panoramas sur les carrelets et le phare de 
Cordouan. Dîner et bingolo. 

Jour 7  Matinée : balade d’environ 20km à bord d’une ancienne locomotive à vapeur (30km/h) pour 
découvrir au grand air les marais salants, les villages ostréicoles, la campagne charentaise. 
Déjeuner aux Buissonnets. 

 Après-midi : découverte guidée de la ville gallo-romaine de Saintes avec son patrimoine historique 
et archéologique, l’Abbaye aux dames et l’amphithéâtre. Dîner, soirée animée. 

Jour 8  Départ après le petit-déjeuner avec un panier repas. 

«Les Buissonnets» se réserve le droit de modifier l’ordre des excursions en fonction de la disponibilité des sites et des conditions 
météorologiques  sans que sa responsabilité ne soit engagée.  

 
                   
 

 

 
 


