
LA ROCHELLE DECOUVERTE 
                                                        Charente Maritime 

                                       

 

 

DATES (séjour de 13 jours) 

Juillet : Du 07/07 au 19/07/2019  

Août : Du 04/08 au 16/08/2019 

 

TRANSPORT : Train (départ du Havre)    

   

 

ENVIRONNEMENT 

La Rochelle, ville chargée d’histoire, est protégée par l’île de Ré, d’Aix et d’Oléron. Riche en 

monuments et en ruelles, elle nous ouvrira ses portes. Notre centre est situé directement en bord 

de mer. Il se trouve à quelques minutes à pied de la plage de la Concurrence, du vieux port et des 

commerces du centre ville. Nous avons la volonté de faire découvrir la richesse et la beauté des 

paysages de la région en nous appuyant sur le vélo, la voile et des visites de grandes qualités. 

 

HEBERGEMENT 

Face à l’océan, les enfants seront logés à l’étage par chambre de 3 avec douche et lavabo. La 

moitié d’entres elles ont vue sur mer. Notre centre, entièrement clos, est composé de 2 ailes (une 

par tranche d’âge). Il dispose de 2 salles d’activités, 2 salles d’éveil, d’une grande salle polyvalente, 

d’un terrain de sport extérieur (toujours avec vue sur mer), terrain de volleyball, d’une salle de 

sport intérieur et d’un jardin central avec table de ping-pong.  

La piste cyclable partant de notre établissement nous permet d’atteindre à vélo toutes les 

commodités et nos activités en 5 minutes tout au plus, le tout en longeant l’océan et en traversant 

un parc agrémenté de jeux pour vos bambins. Les repas sont faits sur place par notre équipe 

cuisine. 
 
 

ACTIVITES 

Pour tous 

 Plage et baignade dans l’océan 

 Découverte de l’île de Ré à vélo (sortie à la journée 

avec baignade) 

 Visite de l’aquarium de La Rochelle 

 Croisière autour de Fort Boyard  

 Découverte de la Rochelle, des monuments, des belles places sous forme de promenade et 

de rallye photos. 

 Piscine (1 demi-journée)  

 

 

6/14 ans 

 

TARIF : 1130€ 



 Grands jeux, tournois sportifs, spectacle et veillées 

tous les soirs 
 

6-10 ans 

o Voile : optimist (2 demi-journées) 

o  Journée au Zoo de la Palmyre  (1 journée) 

o Accrobranche dans l’arrière pays (1 journée) 
 

11-14 ans 

o Voile : Catamaran (2 demi-journées) 

o Journée au parc du Puy du Fou   (1 journée) 

o Indian Forest, parcours sportif type Fort boyard (1 journée) 

 

L’ESPRIT DU SEJOUR 

L’excellente situation géographique de notre centre permettra à vos enfants de profiter 

pleinement de cette ville magique, de ses richesses sportives et culturelles (comme les 

Francofolies) le tout à pied et/ou à vélo. 

 

 
 

FORMALITES 

Photocopie de l'attestation de réussite au test d'aisance aquatique préalable à la 

pratique des activités aquatiques et nautiques en centre de vacances. 

 

 

Pour tout renseignement : Fanny 51.41.57 ou f.penthou@cesafrannacelles76.org 
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