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Départ en autocar de Touraine en direction de Fouras. 
 

Accueil au pied du Fort Vauban. Embarquement à bord du petit train touristique pour une 
promenade commentée. Vous profiterez de la presqu’île fourasine et découvrirez les villas 
balnéaires qui font la réputation de la station Belle Epoque.  
 

Déjeuner dans un restaurant à Fouras Les Bains. 
 

                           Menu (à titre indicatif) 
Farci Charentais et sa frottée d'ail  

Matelote de seiche “ façon Madeleine ” et sa nage de légumes 
Tarte fine “maison” 

Vin Charentais 
Café 

 
Transfert en autocar jusqu’à la Pointe de la Fumée. Embarquement pour une croisière commentée vers l’Ile d’Aix, avec 
une approche de Fort Enet et du célèbre Fort Boyard. 
 

Débarquement sur l’île d’Aix où vous serez surpris par son calme, son charme, son passé historique… La faible 
circulation en fait un lieu de repos et de calme parfait.  
 

Promenade commentée de l’Ile en calèche afin de découvrir au pas du cheval les petits chemins, plages, prairies et bois 
de l’île.  
 

Petit temps libre dans l’unique village de l’île, dont les rues bordées de maisons basses aux façades et volets colorés se 
prêtent aujourd’hui à merveille à la flânerie.  

Reprise du bateau jusqu’à Fouras-les Bains. 17h30 Débarquement puis route du retour, arrivée à Touraine en soirée. 
 

- L’ordre des visites sera adapté en fonction des horaires de marées – 
 

 
 

 
 
 
 

Ces prix comprennent : Le transport en autocar, le déjeuner (boissons incluses), les visites mentionnées : la balade 
commentée en petit train touristique, la croisière autour du Fort Boyard avec escale à l’Ile d’Aix, la balade commentée 
en calèche. 
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Prix par personne :   94 €uros (Base 40 participants)   
105 €uros (Base 30 participants)     

Cap sur l’Ile d’Aix 
Vendredi 25  juin 2021 


