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Séjour séduction Niort en 
Marais Poitevin 

 
Laissez-vous charmer le temps d’une nuit par  cet hôtel 
particulier, situé au cœur du centre historique de Niort, à 

deux pas de la Sèvre, La Chamoiserie vous accueille dans 
ses chambres de charme, confortables décorées dans un 
style de maison de famille et appréciez son sauna et son 

jacuzzi.  
 

 

Durée : 2 jours / 1 nuit     Validité : Toute l’année  
JOUR 1 : Nuit dans votre hôtel de charme 3 étoiles situé au cœur du centre historique de Niort.  
Chambre spacieuse et confortable, climatisée avec téléphone et télévision.  
Accès au sauna, jacuzzi. 
 
JOUR 2 :  
De 8 à 10h : Petit déjeuner en salle ou en chambre. 
 
Visite libre du musée d’Agesci 

Trois sections (Beaux- arts / Histoire Naturelle/Conservatoire d l’école et des méthodes 
pédagogiques) présentées sur 5.000 m2 dans un ancien lycée entièrement rénové. 
 
Déjeuner libre. 
 

Visite libre du Donjon d’Aliénor d’Aquitaine 
               Dernier vestige d’un vaste château et le deuxième plus important donjon de France. 

Table d’orientation sur la terrasse avec très belle vue sur la vieille ville.  
Vous découvrirez la ville historique, au cœur du Marais Poitevin, en longeant le fleuve, vous 

serez les témoins privilégiés d’un patrimoine remarquable préservé, qu’il soit 
architectural en amont ou naturel en aval avec sa célèbre Venise Verte. 

 

15h30 : Rendez-vous au cœur du Marais Poitevin, vous vous laisserez  guider le temps d’une 
promenade en barque, par votre batelier qui vous contera l’histoire du marais.  
 
Tarif à partir de 83 € par adulte sur la base minimum de 2 adultes 

 

 

 
 

 
 

 
 

Ce prix comprend : 
• La nuit en hôtel 3*avec accès au jacuzzi, 

sauna  
• le petit déjeuner 
• les visites et activités mentionnés. 

Ce prix ne comprend pas : 
• le transport 
• la taxe de séjour à régler sur place, 
• les boissons, 
• les dépenses personnelles et l'assurance annulation. 

 


