
inscription à l’aLeP – espace Quinière- avenue du Maréchal Juin 41000 BLois tél. : 02 54 43 80 81

NOM : …………………………………………..........…………............……. Prénom :………………..................................………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….....
……………………………………………………………………...……...……………Tél. :…………………………………………………………………

Email : ………………………………………………………..............…………………………………
Je m’inscris à la sortie au marais poitevin du mardi 19 juin 2018

Nombre de personnes : …………………….      X   111 €     = …………………………….€
Adhésion 17/18 :  11 € = …………………………….€

Total = …………………………….€
Ci-joint chèque à l’ordre de l’ALEP de : …………………………….€

aLeP espace quinière
avenue du maréchal juin 41000 Blois

tél : 02 54 43 80 81 - courriel : alep.blois@wanadoo.fr

sorties / voyages

Prix par personne : 111 €
Date limite d’inscription :

1er avril 2018
ce prix comprend : Le transport en
autocar, la balade en barque, le

déjeuner-Croisière (boissons incluses),
la dégustation de produits régionaux.
L’assurance assistance-rapatriement. 

Départ de Blois en autocar à 6h30 en direction du Marais Poitevin. Arrivée à Damvix.  
- 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 ». 
- Accueil et embarquement à bord du Collibert II, bateau-restaurant du Marais Poitevin, pour un Déjeu-
ner-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 ! 
Débarquement puis dégustation de produits régionaux.  Route du retour sur Blois vers 21h00

Déjeuner-croisière
au coeur du marais poitevin

Mardi 19 Juin 2018


