EXPLORE THE WORLD

CARTE DES EXCURSIONS
DISCOVERY MENU

BAIN DE CULTURE
CONNECTING WITH
CULTURE
ROYAN BELLE EPOQUE
ROYAN BELLE EPOQUE

½ Day

½ journée

Partez à la découverte de la côte Charentaise,
des carrelets sur pilotis et de ses imposantes
demeures belle-époque. Imprégnez-vous de
l'architecture insolite de Royan reconstruite
après la seconde guerre mondiale : le palais
des congrès, l'église Notre-Dame inscrite aux
monuments historiques et l'étonnant marché
couvert avec sa coque de béton .

Discover the Charentaise coast, its carrelet and
the impressing belle epoque mansion. Soak up
the unusual architecture of Royan rebuilt after
the Second World War : The Palais des congrès,
the historic Church of Notre-Dame and the
astonishing covered market with its concrete
shell.

SAVEURS ET PATRIMOINE DE MARENNESOLÉRON
½ journée
THE TASTE AND HERITAGE OF MARENNESOLÉRON OYSTER ½ Day
Partez sur l’Île d’Oléron à la découverte des
salines et des cabanes colorées pour vous
initier aux techniques de la saliculture en
observant les gestes ancestraux des sauniers.
De retour sur le continent, faites connaissance
avec le port ostréicole de La Tremblade et
rencontrez
dans
son exploitation
une
ostréicultrice qui vous dévoilera son univers.
Une dégustation conviviale et commentée de la
célèbre Marennes-Oléron vous y attend.

Leave for the Ile d’Oléron to discover the salt
marshes and the painted wooden huts in order
to learn about salt production. See the
tradition movements of the salt workers. As
you return to the mainland, get to know La
Tremblade oyster port and meet a woman who
is an oyster harvester and who will let you
glimpse her working world.
There, you will have a friendly well-informed
tasting session of the unique Marennes-Oléron
oyster.

GRANDEUR NATURE
NATURE LARGER THAN LIFE
LE TRAIN DES MOUETTES

3 heures

THE TRAIN DES MOUETTES

3 hours

Le Train des Mouettes est l'un de ces derniers chemins de fer qui vous proposent de
redécouvrir le charme des pittoresques voyages en train du 19e siècle. Vous circulerez sur
une ligne de 21 kms entre La Tremblade et Saujon. Créée en 1876 par la Compagnie de la
Seudre, elle était depuis 1938 ouverte uniquement au trafic de marchandises, et plus
particulièrement au transport des huîtres. Profitez d'une halte pour rejoindre le petit village
de Mornac-Sur-Seudre labélisé plus beau village de France.
The “train des Mouettes” is one of the last still train of France in which you can relive the train's
travel of 19 century. Created in 1876 by the company “de la Seudre”, the 21 km was used since
1938 for merchandising and oyster’s transport. During a stop, you are permitted to join the village
of Mornac sur Seudre labeled “one of the most beautiful village of France.
LE PHARE DE CORDOUAN 4 heures

THE LIGHTHOUSE CORDOUAN 4 HOURS
Traversez l'estuaire vers la pline mer et le plateau Rocheux de Cordouan et accostez sur le
banc de sable qui entoure le phare à marée basse. Après une marche à fleur d'eau, parvenez
aux portes du bâtiment conçu comme "œuvre royale" et visitez les différentes salles dont les
appartements du Roi et la lanterne toujours en activité.
Get aboard a boat right across the estuary towards the open sea and the rocky plateau of
Cordouan. Disembark onto the sand bank which encircles the lighthouse at low tide. After a walk
only inches above.

Get aboard a boat right across the estuary towards the open sea and the rocky plateau of Cordouan.
Disembark onto the sand bank which encircles the lighthouse at low tide. After a walk only inches above the
water level, enter through the doors of a specially designed building described as an “oeuvre royale” and visit
all the different rooms which include the King’s apartments and the still active lantern.

SOIF DE SENSATIONS
IN SEARCH OF EMOTION
JET SKI 1-3h
JET SKI RIDE 1-3H
A deux pas du village, au port de La Palmyre, partez pour une viée en Jet ski dans l'estuaire
du plus grand estaire d'europe, la Gironde.
DWithin two paces of La Palmyre's harbour, ride a Jet ski in the biggest's esuary of europe, the
Gironde

PARCOURS AVENTURE 45MIN
AVENTURE PARK 45 MIN
Au cœur du village des Mathes, découvrez un parcours aventure pour toute la famille. Le
temps d'un instant, mettez-vous dans la peau d'un véritable aventurier.
At the hearth of Les Mathes, discover an advenure course for the whole family. In a moment of
time put yourself in an adventurer's shoes.

SUR MESURE
MADE TO MEASURE
Pour que chaque découverte
soit la vôtre…
To please your own desires…
LA ROCHELLE ILE DE RE

1 journée

LA ROCHELLE ILE DE RE

1 Day

Parcourez les 3 km de pont pour rejoindre
l'île de Ré, joyau de la côte atlantique, 4ieme
île de France. Car depuis 1988, ce pont
permet à l'île de s'ouvrir vers le continent
pour partager son patrimoine. Vous y
retrouvez le savoir-faire de l'ingénieur
Vauban avec la citadelle de Saint Martin de Ré
qui incarnait la stratégie militaire de Louis
XIV. De retour sur le continent, partez à la
découverte de la ville de la Rochelle qui fût
au fil des siècles une terre d'occupation.
Enfin, la visite de la tour Saint Nicolas vous
aidera à prendre de la hauteur pour
contempler l’immensité de l'océan.
Run through the 3km bridge to join the island of
Ré, the jewel of the Atlantic’s coast, the 4th
France's island. Cause, since 1988 the bridge
permitted of the island to share all the heritage
with the rest of the continent. You will find the
expertise of the engineer Vauban and the
citadel of Saint Martin de Ré embodying the
Louis XIV's military strategic. Back on the
continent,
join to discover to the city of la Rochelle, an
occupation field along the centuries. At the end
of the visit, move up a little of the top of the
Saint Nicolas's towel and felling the ocean.

LES VINS DE BORDEAUX, ENTRE VILLE ET
VIGNOBLE 1 journée
BORDEAUX WINE,
VINEYARDS 1 Day

BETWEEN

CITY

AND

Partez à la découverte des vins de Bordeaux,
indissociables de la ville depuis plus de 2000 ans.

Plus qu'un monument, la Cité du Vin vous
immerge dans la culture et les civilisations
de cette boisson millénaire. Après un temps
libre en ville pour déjeuner, plongez au
cœur du Médoc pour découvrir « l'art de la
vigne » en visitant un célèbre domaine du
Bordelais.
Discover Bordeaux's Wine, connected to the
city of Bordeaux for more than 2000
years. More than a monument, the Cité du
Vin invites you to immerse yourself in the
culture and civilizations of wine. After a free
time in the city for lunch, dive into the heart
of the Medoc to discover "the art of wine" at
a famous Bordeaux estate.
ZOO DE LA PALMYRE
½ journée
LA PALMYRE ZOOLOGICAL PARK ½ day
Gagnez du temps avec nos tickets coupefile disponibles à l’espace excursions. À
deux pas du Village, rendez visite à ce zoo
merveilleux qui fut l'un des tout premiers à
voir se reproduire ses pensionnaires.
Don’t waste your time with the fast-pass
tickets available at the discovery center.
Within two paces of La Palmyre village, make
a visit to this pioneering and marvelous zoo.

Grâce à ses guides passionnés et à la richesse de ses excursions, la
Découverte au Club Med offre un choix unique de visites
incontournables et de moments insolites à vivre en famille ou entre
amis, à la carte et en toute sérénité.

With the help of passionate guides and thanks to the splendor of its
excursions, Club Med offers you a unique and personalized choice of
unmissable visits and unforgettable moments with your friends and
family.

ESPACE DECOUVERTE BY xxxxxxxxxxxxxxx
INFORMATIONS GÉNÉRALES / GENERAL INFORMATION

Toutes nos excursions sont réservées exclusivement a nos GMs.
All our excursions are reserved for our GMs.
L’Espace Decouverte est ouvert du dimanche au
vendredi.
Discovery Center is open from sunday to Fri-day.
Nos prix de vente sont disponibles a l'espace
Decouverte.
Our prices are available at the Discovery Centre.
Les enfants sont pris en charge sur l'amplitude
horaire des excursions.
Children are looked after for the length of the
excursions.
Nous nous réservons le droit d'annuler ou de
modifier les excursions proposées en cas de
mauvaises conditions climatiques ou d'un minimum
de participants non atteint.
We reserve the right to cancel or modify excursions in case of bad weather or if the
minimum number of participants is not reached.
Les excursions proposées ont été sélection-nées par
le Club Med, nous déclinons toute
responsabilité pour les excursions achetees a
l'extérieur de l'espace Decouverte ou du
Village.

These excursions were selected by Club Med, we
assume no liability for excursions purcha-sed
outside the Village.
Les frais d'annulation du fait du client sont de 50%
la veille du départ avant 13h et de 100% la veille
après 13h et le jour même, sauf rai-sons médicales
justifiées.
Cancellations by customers incur a 50% cancellation fee the day before departure before
1.00pm, and 100% cancellation fee the ay befoe
after 1.00pm oron the same day unless a medical
certificate is produced.
Le tourisme n'est pas incompatible avec la
protection de la nature et le respect de la
population, ainsi nous vous invitons a retirer notre
Charte du Voyageur a l'espace
Decouverte.

Tourism is not incompatible with the preservation
of nature and respect for local inhabitants, we
invite you o take a look at our ethical traveller’s
guide, available at the Discovery Centre.

