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Les séjours, excursions et nouveautés sont sur www.niortmaraispoitevin.com 
rubrique "Groupes"+2

Notre destination Niort Marais poitevin est 
reconnue au travers de nombreux  labels –Parc 
Naturel Régional- Petite Cité de Caractère – 
Grand Site de France- et bientôt Pays d’Art et 
d’Histoire. Ils sont la démonstration des paysages 
si particuliers qu’offre le Marais poitevin, des 
villages maraîchins tournés vers cet univers  de 
terre et d’eau et de cette étonnante «Venise verte» 

que l’on découvre en barque ou en sillonnant  les chemins blancs.

Niort est la sentinelle de ce marais, façonné par la main de 
l’Homme depuis dix siècles, et le Donjon en est la vigie ! Cité de 
négoce aujourd’hui tournée vers les services, Niort s’embellit 
chaque année au travers de la restauration de son patrimoine 
et de l’amélioration constante de son cadre de vie, très  apprécié 
de ses habitants.

La Sèvre niortaise, entre Château du Coudray Salbart, anciennes 
chamoiseries Boinot et ouvrages  hydrauliques, constitue le lien 
naturel entre la plaine, la ville et le marais. 

Laissez-vous prendre par cette invitation au voyage, à moins de 
deux heures de Paris en TGV et à 45 minutes de La Rochelle et 
des plages de l’Atlantique !

       
 

Michel Simon,

Président de l'Office de Tourisme

Niort - Marais  poitevin - Vallée de la Sèvre Niortaise

Edito



Bonnes raisons de prévoir votre prochain voyage Chez nous ! 5
   Le Marais poitevin, un univers de terre et d’eau : L’ancien golfe des Pictons s’est transformé au fil 
des siècles en une cathédrale de verdure grâce à un réseau hydraulique ingénieux qui préserve cet espace des assauts 
de l’Océan et des crues hivernales. Résultat : plus de 8000 km de voies d’eau à découvrir en barque et des habitants qui 
ont appris de tout temps à vivre avec cette eau omniprésente. Classé Parc Naturel Régional et détenteur du label 
Grand Site de France, le Marais poitevin lie Niort à l’Océan atlantique et réserve ses plus beaux panoramas au cœur 
du «marais mouillé» et de ses villages maraîchins de Coulon, Arçais et la Garette.

   Niort, ville jardin et perpétuelle cité de négoce : commune franche dirigée par un maire dès le XIème 

siècle, Niort est une place commerçante réputée, orientée, par son fleuve, vers les échanges avec La Rochelle, le marais 
voisin et les terres du Poitou. Son patrimoine bâti, avec son emblématique Donjon, dernier vestige d’un imposant château, 
traduit le dynamisme de la cité au travers des siècles et représente aujourd’hui un livre ouvert sur l’Histoire locale. Aux 
alentours, les châteaux et abbayes témoignent de la richesse ancienne de ces terres poitevines.

   Une situation enviable, entre Futuroscope, Puy du Fou, Tours de La Rochelle, Cognac,  
Frégate Hermione et Patrimoine roman : Niort, à la croisée de l’A10 et de l’A83, vous permet de rayonner 
vers les grands sites de visite voisins et constitue une base de séjour idéale avec une hôtellerie rénovée et au rapport 
qualité-prix exceptionnel. 

  Un patrimoine culinaire et des produits du terroir reconnus : entre beurre d’Échiré, tourteau  
fromager, farci poitevin, Angélique, Chabichou, anguilles et « lumas »... les mets et produits locaux, empreints de simpli-
cité, ravissent les papilles des gourmets et trouvent leur place sur les tables de grands chefs cuisiniers !

   Un service quatre étoiles ! L’Office de Tourisme vous accompagne dans l’organisation de votre séjour et vous 
facilite la réservation ; en lien avec les prestataires locaux, il vous conseille et oriente pour faire de votre voyage une 
expérience originale.

Idée séjour 2019 

Niort Marais poitevin, fenêtre sur l’Atlantique !
Découvrez notre nouveau séjour, associant, le long de la Sèvre niortaise, les Abbayes romanes, les châteaux médiévaux 
jusqu’aux portes de l’Atlantique… et le Nouveau Monde. Un parcours dans l’histoire entre Niort et la Rochelle. (voir page 
12)

3
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Visite commentée de la Maison du Marais poitevin 
à Coulon, aussi agréable qu'incontournable, pour 
comprendre la complexité du Marais poitevin à 
travers la projection du Maraiscope, maquette du 
marais animée d’un son et lumière. Durée 1h30

Déjeuner maraîchin* composé de spécialités

Promenade guidée en « plate », barque traditionnelle. 
Le meilleur moyen et le plus agréable pour découvrir 
la Venise Verte de l’intérieur. Durée 1h30

Goûter régional : brioche vendéenne, tourteau 
fromager, jus de pomme. Durée 30 min.

Escapade MARAÎCHINe
Embarquez à bord du « Pibalou», petit train 
touristique, pour partir à la découverte du village 
de Coulon, du Marais environnant et de la route 
pittoresque des bords de Sèvre. Durée 1h

Présentation et dégustation de produits locaux. 
Durée 30 min

Déjeuner maraîchin* composé de spécialités

En option : promenade guidée en barque traditionnelle 
sur les canaux. Durée 1h. 
Tarif : 7 €

Les tops DU MARAIS POITEVIN !

Découvrez le Marais poitevin au rythme d’une balade en 
calèche à Arçais, village traditionnel maraîchin labellisé Petite 
Cité de caractère®. Durée 1h

Déjeuner maraîchin* au cœur du Marais poitevin.

Visite guidée en « plate », avec votre guide dans le dédale de 
conches ombragées. Durée 1h30

0 km
à partir de 

42,50 €
Coulon
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Réservez au 05.49.35.99.29 - estelledecemme@niortmaraispoitevin.com
www.niortmaraispoitevin.com

0 km
à partir de 

38 € Coulon

0 km
à partir de 

38,50 €
Arçais

route de Chauvillon - 79210 Arçais
guinguette : 05 49 76 65 80

embarcadère : 05 49 35 39 18

La guinguette du marais
vous accueille pour un moment convivial

au bord de l’eau !

À chaque jour

son menu de saison

Balade 
en barque
sur place

Arçais

Journée VENISE VERTE Le Marais authentique

le marais 
poitevin

*Exemple de Menu

Farci maraîchin, 

Jambon de Vendée grillé  

et ses mogettes, 

Pâtisserie, 
¼ vin, café
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Faites connaissance avec les Baudets du Poitou, ces 
drôles d’ânes aux allures de peluche. Du lait d’ânesse 
au savon, il n’y a qu’un sabot ! Christelle vous explique 
les étapes de fabrication et les bienfaits du savon au lait 
d’ânesse. Durée 1h30
En fin de matinée, embarquement à bord d’un bateau 
restaurant panoramique pour 30 km de navigation. 
A bord, un repas maraîchin vous est servi et, tout au 
long de la croisière, vous bénéficiez de commentaires 
passionnants sur le passage des écluses, la faune et la 
flore du Marais poitevin. Durée 4h (12h - 16h)*.

Réservez au 05.49.35.99.29 - estelledecemme@niortmaraispoitevin.com
www.niortmaraispoitevin.com

14 km
à partir de 

52,50 €
St Georges de 
Rex /Damvix

CROISIèRE déjeuner Niort - Marais poitevin 
entre barque et calèche
 À bord d’une calèche, partez à la découverte de l’histoire 
et du patrimoine de Niort qui concentre ses monuments 
emblématiques : le Donjon, les Halles, le Pilori…

 Dégustation de produit locaux

 Déjeuner au restaurant. (Exemple de Menu : Assiette 
poitevine, brochette de volaille au coulis de poivrons 
doux légumes du moment, caramella aux pommes de 
gâtine, vin, café)

 Balade en barque « plate » au coeur du Marais à l'abri 
des frênes têtards et peupliers dans cet univers unique 
au monde, maillé par 4000 km de voies d'eau. Durée 
1h30.

11 km
à partir de 

41,50 €
Niort /

La Garette
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Savoir-faire, gastronomie et patrimoine

 Abordez l’histoire de Niort par la visite du 
Donjon, puis poursuivez par la découverte du cœur  
historique de la ville. Durée 2h

 Déjeuner au restaurant

 Visite guidée du Château fort du Coudray Salbart, 
château du XIIIème siècle 
Ou 
 Visite guidée du Musée Bernard d'Agesci, offrant en 
un seul lieu : Beaux-Arts et Arts Décoratifs, histoire 
naturelle et conservatoire de l'Éducation. Durée 2h.

0 km

0 km

à partir de 

38 €

à partir de 

35 €

Niort

Niort

L
es

 j
ou

rn
ée

s

 Vin chaud d’accueil

 Visite guidée du Donjon et de la ville de Niort

 Déjeuner (entrée, plat, dessert, un ¼ de vin et café)

 Découverte du marché de Noël et de ses animations

 Déambulations

 Illuminations du donjon

 Apéritif et dégustation de produits locaux.

6

Niort, Art et histoire

niort et son Marché de Noël

6
Réservez au 05.49.35.99.29 - estelledecemme@niortmaraispoitevin.com

www.niortmaraispoitevin.com

 Visite guidée de l' Abbaye de Maillezais architecture 
romane unique en Poitou Saintonge

 Déjeuner maraîchin au bord de l’eau

 Visite guidée en « plate » avec votre guide dans le dédale 
de conches ombragées. Durée 1h30.

 14 km
à partir de 

35 €
Maillezais/ 

Arçais

de Maillezais à Arçais
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 Visite guidée de l'Abbaye Royale de Celles-sur-Belle, l'un 
des plus remarquables bâtiments de la Région, construite et 
reconstruite entre le XIIème et le XVIIème siècle. Durée 1h15

 Déjeuner au restaurant

 Visite guidée de la ville de Melle, labellisée Petite Cité 
de Caractère®, et des monuments représentatifs de son 
histoire dont l'église St-Hilaire, l'hôtel de Ménoc, les 
Halles... Durée 1h30

 Visite commentée du jardin carolingien et des mines 
d'argent des Rois Francs, les plus anciennes Mines d'Argent 
visitables en Europe, qui ont été exploitées du VIIème au Xème 

siècle pour produire la monnaie du royaume. Durée 1h30.

7 km
Celles-sur-
Belle/Melle

à partir de 

39.50 €

7 7
Réservez au 05.49.35.99.29 - estelledecemme@niortmaraispoitevin.com

www.niortmaraispoitevin.com

Balade Royale  
en pays Mellois

 Promenade guidée en barque traditionnelle. Durée 1h 
Ou 
 Balade en petit train touristique

 Déjeuner. (Exemple de Menu : Kir, terrine de campagne 
maison, filet mignon de porc, sauce au thym, pomme de terre 
grenailles à la persillade, fromage de chèvre, tarte au citron 
meringuée, 1/4 de vin et café)

Visite de la Brasserie du Marais : Lieu de fabrication de la 
Tête de Mule, bière ainsi nommée en référence aux ânes du 
Poitou. Dégustation.

0 km
à partir de 

42 €
Coulon

Journée Gourmande 

www.NiortMaraispoitevin.com

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



 Visite guidée d’un village rue typiquement maraîchin : la 
Garette. Durée 1h

 Déjeuner au restaurant

 Promenade guidée en barque traditionnelle sur les 
canaux paisibles et ombragés du Marais Poitevin.
Durée 1h30

0 km
à partir de 

37 €

8

35 km
à partir de 

38 €

 Visite libre du Parc animalier

 Déjeuner  au cœur du Marais poitevin

 Promenade guidée en barque traditionnelle en Venise 
verte. Durée 1h30

Villiers-en-
Bois

DE Zoodyssée 
AU Marais poitevin

La Garette
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Les secrets  
du marais
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Les Randos

 Profitez de la matinée pour découvrir le Marais  
poitevin lors d'une randonnée pédestre encadrée sur les 
chemins blancs, au départ du Parc ornithologique "Les 
Oiseaux du Marais poitevin". Circuit de 8 ou 12 km. Durée 
2h à 3h.

 Déjeuner au Parc Ornithologique - Repas servi sous 
un espace couvert (Farci maraîchin, terrine du Marais, 
jambon de pays et mogettes, fromages de chèvre, fromage 
blanc fermier confiture d'Angélique, eau, vin, café).

 Promenade digestive guidée en barque traditionnelle sur les 
canaux comme vous en avez rarement fait! Durée 1h.

 Visite libre du Parc «les Oiseaux du Marais poitevin», 
complétée par le film «le Marais à tire d’aile» diffusé sur 
grand écran. Observation de plus de 70 espèces dans un 
cadre naturel préservé. Durée 1h30.

0 km
à partir de 

36 €
St-Hilaire-
La-Palud

Journée rando 
accompagnée 
 Promenade guidée et commentée en barque au cœur de la 
Venise Verte. Sur ce parcours d’une durée d’1h30, les guides 
bateliers vous emmèneront découvrir certaines parties 
typiques de l’une des plus vastes zones humides d’Europe. 

 Déjeuner régional sous forme de pique-nique. Exemple de 
menu : Salade de saison, rôti de porc chips, fromage, fruits, 
eau, vin café

 Randonnée à pied accompagnée. Sur ce circuit en boucle 
de 12 km environ, vous rejoindrez le village de la Garette, 
un village rue typiquement maraîchin. Puis, destination 
l'Écluse de La Sotterie... et les nombreuses passerelles .

 À bord de votre canoë, en totale autonomie décou-
vrez le Marais poitevin
 Pique-nique
 Grâce à votre carte vous partez pour une randonnée 
pédestre en toute liberté à la découverte d’un village 
du marais.

0 km 0 km
à partir de 

27,50 €
à partir de

21,50 €
Coulon

Rando en Marais SAUVAGE ! La Garette, L’inédit à vélo ! 
 Partez de la Garette, ce village typiquement maraîchin, 
pour une balade insolite à vélo. En chemin, profitez des 
commentaires de votre guide pour vivre et comprendre le 
Marais poitevin, son habitat traditionnel, ses canaux, sa 
flore… Durée 2h

 Déjeuner plancha. Exemple de Menu : crudités, saucisses, 
merguez, ventrèche, chips, tourteau fromager, coulis de 
fruit rouge, eau, vin, café.

 Prolongez ce moment de détente en vous laissant 
guider en barque dans le labyrinthe de conches, rigoles 
et biefs qui bordent le village. Durée 1h30.

0 km
à partir de 

36 € La Garette

Rando en toute liberté



Jour 1 :
 Accueil des participants à Arçais pour un cocktail 
déjeunatoire.

 Circuit fléché métré de 45 km en destination de 
Niort avec 2 arrêts découverte de villages typiquement 
maraîchins :

- Saint-Georges-de-Rex

- La Garette (une visite de ce village-rue vous sera proposée)

 Nuit en hôtel de 2 à 4* à Niort au choix

 Dîner sur site ou à proximité.

Jour 2 :
 Petit déjeuner à l’hôtel

 Au départ du centre historique de Niort, circuit fléché 
métré de 63 km à destination de Maillezais avec un arrêt 
à Coulon capitale du Marais Poitevin.

Vous sont proposés au sein du village : 

 Visite commentée de la Maison du Marais poitevin. 
Aussi agréable qu’incontournable pour comprendre la 
complexité du Marais poitevin à travers la projection 
du Maraiscope, maquette du marais animée d’un son et 
lumière. Durée 1h30

 Déjeuner au restaurant

 Promenade guidée en « plate », barque traditionnelle. 
Le meilleur moyen, et le plus agréable, pour découvrir la 
Venise verte de l’intérieur. Durée 1h30.

De Coulon vous rejoignez Maillezais, la célèbre cité de 
Rabelais et son fameux Gargantua.

 En équipe depuis le village d’Arçais, partez pour une 
première épreuve en barque de 2h en autonomie. Munis 
d’un Road Book, vous devrez retrouver votre chemin 
grâce aux indications et répondre à un questionnaire sur 
l’histoire, la faune et la flore du Marais poitevin.

 La seconde épreuve pédestre, avec Road Book et 
questionnaire vous invite à visiter Arçais, un village 
typiquement maraîchin.

 Un cadeau sera remis à l’équipe la plus rapide.

- Option déjeuner au restaurant : A partir de 18 €

0 km
à partir de 

12 €
La Garette

0 km
à partir de  
140 €

0 km
à partir de 

17 €
Arçais

10

 En équipe participez à une chasse au trésor en barque 
au départ de la Garette. Grâce aux indications fournies 
soyez le plus rapide à trouver le trésor.

 Un quizz accompagne le circuit.

Les Rallyes
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Rallye découverte  
en barque et à pied

Chasse au trésor en barque

Rallye automobile  
entre amis
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1er jour : La Venise Verte
 Visite commentée de la Maison du Marais Poitevin. Durée 
1h30
 Déjeuner maraîchin composé de spécialités
 Promenade guidée en plate, barque traditionnelle. Durée 
1h30
 Goûter régional
 Hébergement en hôtel 2 à 4* à Niort - Marais poitevin.
2ème jour : Le Futuroscope
 Plongez dans l’atmosphère festive et familiale du 
Futuroscope, attractions captivantes, sensations extrêmes, 
spectacles vivants uniques…
 Déjeuner sur site
 Dîner et hébergement en hôtel 2 à 4* à Niort - Marais 
poitevin.
3ème jour : La Rochelle / Fort Boyard
 Visite guidée de la Rochelle : revivez les grandes heures 
de la cité. Durée 1 h 30.
 Déjeuner sur le vieux port de La Rochelle
 Croisière Inter-Îles avec approche de Fort Boyard. Durée 3 h
 Dîner et hébergement en hôtel 2 à 4* à Niort - Marais 
poitevin.
4ème jour : Puy du Fou
 Découverte du Grand Parc du Puy du Fou
En option : la Cinéscénie, votre déjeuner et dîner sur 
site.

Best of  
des grands sites ! 

248 km

12

à partir de 
395 € hôtel 2*
445 € hôtel 3 ou 4*

1er jour : Niort Perpétuelle Cité de Négoce
 Abordez l’histoire de Niort par la visite du Donjon, puis 
poursuivez par la découverte du cœur historique. (Durée 2h)
 Déjeuner au restaurant
 Visite guidée du Musée Bernard d'Agesci, conçu comme 
un grand cabinet de curiosités. Le musée offre en un seul 
lieu Beaux-Arts et Arts décoratifs, Histoire naturelle et 
conservatoire de l'Éducation. Durée 2h
 Dîner et hébergement en hôtel 2 à 4* à Niort - Marais 
poitevin.
2ème jour : Marais poitevin et Abbaye Romane
 Partez à la découverte de l’Abbaye de Maillezais (l'un des 
plus grands sites du Marais poitevin), et des bâtisseurs 
de cathédrales au cœur de vestiges exceptionnels.
 Déjeuner au restaurant
 Promenade guidée en « plate », barque traditionnelle. 
Durée 1h30
 Dîner et hébergement en hôtel 2 à 4* à Niort - Marais 
poitevin.
3ème jour : Rochefort / Brouage
 Visite guidée de la cité fortifiée de Brouage
 Déjeuner à  Rochefort
 Visite guidée des ateliers de maintenance de 
l'Hermione et passage sur le pont de la Frégate
 Visite de la Corderie Royale
 Dîner et hébergement en hôtel 2 à 4* à Niort - Marais 
poitevin.
4ème jour : La Rochelle, L’ile de Ré
 Déjeuner au restaurant à Ars-en-Ré
 Temps libre et ascension au Phare des Baleines
 Visite guidée de l'Écomusée des Marais Salants
 Visite guidée du village de Loix en Ré.

194 km

Séjour Niort marais poitevin 
fenêtre sur l'atlantique

à partir de 
399 € hôtel 2*
445 € hôtel 3 ou 4*

lES SéJOURS
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1er jour : Arrivée à Niort
Promenade guidée en  barque, le plus agréable moyen pour 
découvrir la Venise Verte de l’intérieur. Durée 1h30.
Dîner dans un restaurant à Niort. Nuit en hôtel 2 à 4* 

2ème jour : Le Puy du Fou
Journée libre pour découvrir le Grand Parc du Puy du Fou 
et ses spectacles grandioses comme le Secret de la Lance, le 
Signe du Triomphe et le Dernier Panache.

En option : la Cinéscénie et la réservation des déjeuners 
et des dîners à thème sur le Grand Parc.

De la Venise Verte à Melle

1er jour : Niort et la Venise Verte
Visite guidée d’un village maraîchin pour tout savoir des 
particularités architecturales et paysagère du Marais. Durée 1h.
Présentation et dégustation de produits locaux. Durée 30 min.
Déjeuner au restaurant.
Promenade guidée en barque dans le dédale de voies d'eau que 
les frênes et peupliers protègent de leur voûte. Durée 1h30.
Visite guidée de Niort pour voyager du Moyen Âge à nos jours : 
maisons à colombages, donjon (XIIème), pilori (XVIème), Halles 
de style Baltard, Place de la Brèche... Durée 1h.
 Installation à l’hôtel, à Niort. Dîner à l’hôtel ou à proximité.

2ème jour : Melle, la ville jardin
Visite guidée de Melle, Petite Cité de Caractère® où le 
style Art déco côtoie trois églises romanes, les lavoirs et les 
remparts de la vieille ville bordés par un arboretum. 
Durée 1h30.
Déjeuner au restaurant à Melle.
Visite commentée du jardin carolingien et des Mines d’argent, 
exploitées par les rois francs pour extraire le minerai de plomb 
servant à fabriquer la monnaie du royaume. Durée 1h30. 

lES SéJOURS

84 km
à partir de 

114 €

Séjour étape : Niort/ Puy du Fou

13

Niort / Puy du Fou
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• Les hôtels 2 à 4 étoiles
Exemple : Demi-pension en hôtel 2* : à partir de 65 € / pers.

   Demi-pension en hôtel 3 et 4* : à partir de 85 € / pers.

• Les résidences de tourisme
En vacances comme à la maison, les services et activités  
en plus (pêche, baignade, activités nautiques, parcours  
acrobatique en hauteur...) !

• Villages de gîtes et centres de loisirs
Ils proposent le plus souvent des services de restauration,  
de loisirs et d'animation.

Où dort-on ce soir ?

Votre séjour  
à la carte

Nous pouvons aussi vous proposer un séjour sur 
mesure à partir des journées proposées sur nos 
idées séjours des pages 12, 13 et autres  
(Cognac, Poitiers…)

www.NiortMaraispoitevin.com

60 km
à partir de 

137 €
Coulon /Melle
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nOS VISITES de ville

 � Niort, le centre ancien, 
Niort est une ville à taille humaine à visiter en 
compagnie de notre guide. Des donjons jumeaux à 
l’espace niortais du XXIe siècle en passant par le 
«Pilori» de style Renaissance, la ville intramuros 
présente dans un mouchoir de poche un 
patrimoine historique et architectural éclectique. 
Durée : 1h ou 2h.

 � Matinale 
Les Halles de Niort, fin XIXe siècle, une des plus 
grandes halles de France, Monument Historique 
Inscrit. 

 � La Sèvre à Niort 
15ème fleuve de France, ses ouvrages hydrauliques 
et ouvrages d'art, le patrimoine industriel.

 � L'église Notre-Dame 
Monument Historique Classé, fin XVe siècle.

 � ancienne caserne de cavalerie 
Du Guesclin 
Monument Historique Classé pour son édifice le 
plus ancien du XVIIIe siècle. Un superbe ensemble 
de bâtiments qui a accueilli jusqu'à 900 cavaliers 
et 800 chevaux.

 � Contes et légendes 
Niort est un grand «livre d’images» à ciel ouvert : 
des histoires fabuleuses de la fée Mélusine et du 
géant Gargantua intimement liées au Donjon et 
à l’église Notre-Dame à la légende du Soldat et du 
Dragon de Niort.

 � Des sculptures dans la ville  
Cette balade-découverte est une invitation à 
découvrir dans les rues de Niort, sur le fronton d’une 
façade, d’une porte ou sur le parvis d’un bâtiment 
public, des sculptures, anciennes ou modernes, 
imposantes ou discrètes, qui racontent une histoire : 
celle d’un monument ou d’un événement. 

 � L'art dans la ville 
Des monuments commémoratifs nous racontent 
notre histoire.

 � ENO, l'industrie de l'émaillage depuis 
plus de 100 ans  
Venez découvrir l'entreprise industrielle ENO, 
fabricant de planchas et d'appareils de cuisson 
pour le nautisme. Implantée à Niort depuis plus 
de 100 ans, cette entreprise du patrimoine vivant 
fabrique ses produits de A à Z et a développé un 
véritable savoir-faire autour de l'émaillage sur 
fonte. Un mélange réussi entre le XIXe et le XXIe 
siècle ! 

 � Visites du Marais poitevin 
Visite guidée d’un village maraîchin (Coulon, 
Arçais, La Garette...). Laissez-vous conter nos 
villages. Venez flâner dans nos ruelles à la 
découverte de l’histoire locale, des traditions et du 
patrimoine.
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Tarifs

4, 50 € / Adulte pour 1h 
7 € / Adulte pour 2h 

2, 60 € / enfant (-12 ans)
base 20 personnes payantes

Accompagnement à la journée (7h) 150 € ou 
½ journée 100 €.



Pour réserver

Prix garantis à partir de 25 participants adultes (sauf mention 
spéciale), sous réserve de disponibilité des prestations. 1 gratuité 
au-delà de 25 participants payants.

Brochure annuelle éditée par l'Office de Tourisme Niort Marais poitevin 
Coordonnées : 6 rue de l'hôtel de ville, CS 98777, 79027 NIORT CEDEX 
Mail : estelledecemme@niortmaraispoitevin.com tél : 05 49 35 99 29

©Crédits. Photos : Alexandre GIRAUD, DARRI - Parc naturel régional, Darri OTNMP, Philippe Wall - CD 79, Hôtel Mercure, Zoodyssée, A. bodet OTNMP, Embarcadère de 
l’abbaye, Mines d’argent, Mairie de Melle, Jl Denis, Didier Darrigrand, Pierre Viala, Yasmine Guilbard ADT 79, Futuroscope, Puy du Fou, Francis Giraudon.  
Mise en page : Chloé Rivière.

Autorisation à commercialiser : Office de Tourisme Niort Marais poitevin, vallée de la Sèvre Niortaise - IM 079 10 0005 N° de SIRET : 519 166 912 000 21- Code APE: 
7990Z - Garantie financière ASPT IM 079 10 0005 - Assurance RCP Contrat SMACL ASSURANCES : 014361K.

Le réseau des spécialistes
des voyages sur mesure

pour les groupes en France

www.destination-groupes.net 
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05 49 35 99 29

estelledecemme@niortmaraispoitevin.com

www.niortmaraispoitevin.com

Une interlocutrice 
dédiée, experte  
du territoire pour  
vous répondre : 
 

          ESTELLE DECEMME

Nos prix comprennent 

 Les visites guidées (se référer aux 

descriptifs). 
Le(s) repas indiqué(s) au programme, incluant les 
boissons : 
1/4 de vin et un café par personne pour les repas 
au restaurant ou 1 petite bouteille d’eau pour les 
pique-niques.

 Pour les séjours, sont compris 

également : 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 2*,3* 
ou 4* 
- Le petit déjeuner continental.

  

avec L’OFFICE DE TOURISME

RESTEZ CONNECTÉ

R
és

er
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er



Accès et temps de déplacement :

• Niort - Paris : Autoroute A10                     400 km / 4 h
• Liaison TGV directe Niort/Paris      1h47
• Niort – Nantes : Autoroute A 83               145 km  / 1 h 50
• Niort – Bordeaux : Autoroute A 10     185 km / 2 h
• Niort – Tours : Autoroute A 10                  170 km /1 h 50

• Niort - Coulon                   12 km/25 mn
• Niort - La Rochelle            65 km/60 mn
• Niort - Futuroscope          85 km/1 h
• Niort - Puy du Fou             90 km/1 h 40

Poitiers

Nantes

Angers

Tours

Saintes
Angoulême

Thouars

85

37

49
44

L'Î
le de   Ré

Cognac

A 11

A 87

A 10

La Rochelle

Direction 
Bordeaux

Direction

 

Paris

A 10
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AVEC L’OFFICE DE TOURISME NIORT - MARAIS POITEVIN, 
LE CHOIX DU SERVICE GAGNANT !!!

NIORT - MARAIS POITEVIN

SÉMINAIRES - C ONGRÈS - EVÉNEMENT S
D E S T I N A T I O N  A F F A I R E S

OFFICE DE TOURISME

NIORT - MARAIS POITEVIN EN DEUX-SÈVRES

NOTRE ENGAGEMENT : OPTIMISER VOS COÛTS ET VOTRE TEMPS, EN TOUTE CONFIANCE ET SÉRÉNITÉ
Une équipe à vos côtés pour un objectif partagé, la réussite de votre événement. 
Expert de son territoire, un interlocuteur unique vous est dédié pour :
 
 •  Choisir des professionnels locaux de qualité selon votre cahier des charges
 •  Coordonner l’ensemble des acteurs impliqués

Découvrez votre 
DESTINATION AFFAIRES

 en vidéo :
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Accrédité par le

SERVICE RÉCEPTIF  
CONGRÈS ÉVÉNEMENTS
• Élaboration de votre dossier technique 
•  Devis sur mesure  avec le déroulé  
détaillé de votre manifestation

 
SERVICE HÉBERGEMENT
•  Réservation et centralisation des  
hébergements sélectionnés

•  Édition d’un bulletin de réservation  
individuel 

•  
auprès des participants et hébergeurs

•  Distribution de pochettes d’accueil sur  
lieux d’hébergements

 
SERVICE TRANSPORT
• Réservation et coordination des navettes 
•  Accueil et accompagnement des  
participants

SERVICE TECHNIQUE
• Recherche et réservation des espaces dédiés  
•  Coordination générale de la logistique  
sur site

LES SERVICES +
• Restauration
• Animation
•  Visites et excursions  
(avec programme accompagnants)

• Challenges et chasse aux trésors
• Hôtesses d’accueil 
• Cadeaux personnalisés

SERVICE COMMUNICATION
• Élaboration d’un plan média  
• Suivi des relations presse

SERVICE BILLETTERIE
•  Diffusion de votre billetterie  
sur notre réseau 

• Vente sur site

Tél. : 05 49 24 89 76 - resa@niortmaraispoitevin.com - www.niortmaraispoitevin.com
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La Sèvre Niortaise
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Saint-Michel-en-l’Herm
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