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JEUDI 21 JUIN 2018 
 

Départ de Touraine en autocar en direction du Marais Poitevin. Arrivée à Damvix.   
 

10h30 Promenade guidée et commentée en barque au cœur de la Venise 
Verte. Vous découvrirez certaines parties typiques de l’une des plus vastes 
zones humides d’Europe. Au rythme silencieux d’une poussée à la « pigouille » 
ou à la « pelle », vous glisserez le long de « canaux », « conches » ou 
« fossés ».  
 
 

11h45 Accueil et embarquement à bord du Collibert II, bateau-restaurant du Marais Poitevin, pour un 
Déjeuner-Croisière au fil de la Sèvre 
Niortaise.  
Un repas maraîchin vous est servi à 
bord, dans le cadre enchanteur et 
verdoyant de l’ancien golfe du Poitou. 
Lors de la croisière, sur 30 km de 
navigation, vous bénéficiez des 
commentaires de votre hôte sur 
l’histoire et les particularités du marais, 
avec passage d’écluses… De quoi vous 
faire rêver les yeux et combler l'esprit !  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

15h30/16h00 Débarquement puis dégustation de produits régionaux.  Route du retour jusqu’en Touraine.  
 
 

 

Prix Par Personne – Base 40 Participants : 86 €uros 

                                   Base 30 Participants : 96 €uros 

 
 
 

Ce Prix Comprend : le Transport en autocar, la balade en barque, le Déjeuner-Croisière (boissons 
incluses), la Dégustation de produits régionaux. 

Possibilité de remplacer la balade en barque par une promenade guidée en calèche : + 6 € par personne 

 
 
 

                            Menu (à titre indicatif) 

Kir Vin Blanc 
Assiette Maraîchine  

(Pâté Maison, Farci Poitevin Maison, 2 bouchées d’Escargot) 
Noix de Jambon au Miel & ses Mojettes du Marais 

Salade & Fromage  
Tarte Paysanne 

Vin Blanc & Rouge  
  Café  
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