
Infos 
pratiques  

Le Road Book : Il vous est proposé par Jack Boinot, 
Président de l’Association Sportive de l’Automobile Club 
des Deux Sèvres et organisateur de différents rallyes 
automobiles dont le Classic Val de Sèvres.

Réalisé via le logiciel Tripy, il vous garantit la justesse du 
métrage pour vous diriger en toute sécurité, il est associé 
à l’application mobile GPS Trip (gratuite) et à un Road book 
détaillé sur support papier.
Ces éléments seront suffisants pour profiter pleinement de 
la conduite au cœur du marais poitevin.
Il vous est délivré le jour de votre arrivée à raison d’un road 
book par équipage et accompagné d’une carte du circuit.
Le circuit : Pour répondre au budget de chacun et à vos 
souhaits de visite vous disposez de la liberté de choix de votre 
catégorie d’hôtel et des visites mentionnées en option.
Hôtels : de 2 à 4* les hôtels proposés sont situés à Niort 
et en périphérie, ils disposent d’un parking, d’un restaurant 
intégré ou à proximité immédiate. Tous ont été sélectionnés 
pour leur qualité d’accueil et de prestation.
Les visites  :
Vous disposez de visites incluses au programme dont :
• La visite d’un village typiquement maraîchin
• La Visite guidée de l’Écomusée la Maison du Marais Poitevin
• La promenade guidée en barque (1h30).

En complément des visites optionnelles 
vous sont proposées sur le circuit : 
• Promenade guidée en calèche
• Asinerie et savonnerie artisanale
• Visite guidée de Niort
• Visite guidée du Donjon
• Visite guidée Bernard d’Agesci
• Visite guidée de l’Abbaye de Maillezais.
Le Road Book a été conçu en prenant en compte vos choix 
possibles de visites.
Les Parkings : Sur vos différents points d’arrêt des 
parkings équipés de commodités sont identifiés pour accueillir 
les équipages.
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Validités et Tarifs : 
Période de validité : Le Rallye découverte destina-
tion Niort Marais Poitevin peut être réalisé tous les jours 
de février à Novembre.

Tarifs : Base 30 pers. 160 €*
/ pers

en Hôtel ** 
base chambre double

184 €* en Hôtel *** à **** 
base chambre double/ pers

* Tarifs 2018 - sous réserve  
de disponibilité à la réservation. 
1 gratuité par tranche de 25 payants

Le tarif proposé par personne est sur une catégorie 2* (base 
chambre double) : 160 € ou 3 ou 4 * 184 €
• Promenade guidée en calèche : 9, 50 €
• Asinerie et savonnerie artisanale : 5 €
• Visite guidée de Niort (1h) : 4, 50 €
• Visite guidée du Donjon : 3 € + Forfait guidage 60 €
• Visite guidée Bernard d’Agesci : 3 € + Forfait guidage 60 €
• Visite guidée de l’Abbaye de Maillezais.
Ce prix comprend :
• Le Road Book fléché métré et cartes remis sur le lieu de 
départ le jour 1
• Le cocktail déjeunatoire du jour 1 (¼ vin et café)
• Les visites guidées mentionnées au programme
• Le déjeuner du jour 2 (¼ vin et café)
• La nuitée en hôtel 2 à 4*
• Le dîner du jour 1 ( ¼ vin et café)
• Le petit déjeuner du Jour 2.
Ce prix ne comprend pas : 
• Le transport
• Les frais liés au transport (péages, parking)
• Les dépenses d’ordres personnels
• l’assurance annulation
• l’accompagnement.

Contact :  
Estelle Decemme - 05 49 35 99 29
estelledecemme@niortmaraispoitevin.com


