
Rallye Automobile Club 
Destination Niort Marais 
Poitevin 

Jour 1

12 h : Accueil des participants à Arçais pour un cocktail 
déjeunatoire.
14 h: Circuit fléché métré de 37 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
9 h : Au départ du centre historique de Niort, circuit fléché 
métré de 58 km à destination de Maillezais avec un arrêt à 
Coulon  capitale du Marais Poitevin, vous sont proposés au 
sein du village :
10 h : 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).
12 h: Déjeuner au restaurant
14 h : Promenade guidée en « plate », barque traditionnelle. Le 
meilleur moyen, et le plus agréable, pour découvrir la Venise 
verte de l’intérieur. Durée 1h30.
16 h : De Coulon vous rejoignez Maillezais, la célèbre cité de 
Rabelais et son fameux Gargantua.
Options : 
Visite guidée de l’Asinerie et de la Savonnerie : 5 € (/pers.) 
Visite guidée du Donjon : 3 € + Forfait guidage : 60 € (/pers.) 
Visite guidée Niort 1h : 4, 50 € (/pers.) 
Visite guidée de l’Abbaye de Maillezais : 5 € (/pers.)

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 Road Book fléché métré et cartes remis sur le lieu de départ, les 
visites guidées mentionnées au programme, le cocktail déjeunatoire,  
la nuitée en hôtel 2 à 4*, le dîner, le petit déjeuner, le déjeuner du jour 2.

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
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