Communiqué n° 1419

Le CAES en partenariat avec Vacances Bleues vous propose en 2021

UN SÉJOUR INÉDIT MULTI-ACTIVITES
« AUX JARDINS DE L’ATLANTIQUE »
A TALMONT-SAINT-HILAIRE (Vendée)
PRES DES SABLES D’OLONNE
POUR LES ACTIFS ET LES RETRAITES!
POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS !
POUR LES GENS SEULS ET LES FAMILLES !

...UN SÉJOUR INOUBLIABLE POUR TOUS…
DE 7 JOURS/6 NUITS
Du jeudi 03 juin au mercredi 09 juin 2021
Hébergement au Club *** Les Jardins de l’Atlantique
En pension complète et chambre double/twin

Cinq magnifiques excursions comprises dans le forfait !

Île d’Oléron (passage du GOIS)

île de Ré

Marais poitevin

Un challenge culturel et sportif récompensé : émulation, compétition et émotion !

Une super ambiance de franche camaraderie caessienne !

Des soins en option mais subventionnés par le CAES (-20%)

Un buffet de fruits de mer époustouflant !
DEMANDEZ LE PROGRAMME !!
Jour 1 : Jeudi
Arrivée dans l’après-midi avec possibilité d’utiliser le centre aquatique (piscines, jacuzzi, hammam et sauna)
Prise des chambres, pot de bienvenue de l’hôtel, dîner et accueil spécifique CAES

Jour 2 : Vendredi (journée)
L’île de Noirmoutier (240 km) : Départ pour Noirmoutier en suivant la côte Vendéenne et en traversant de nombreuses
stations balnéaires : Brem sur Mer, Saint- Gilles-Croix de Vie, Saint- Jean de Monts… Accès à l’île par le pont. Un guide
local vous mènera au travers de l’île lors d’un circuit en bus : la Guérinière, le port de l’Herbaudière, vision du passage
du Gois… Puis, vous déjeunerez dans un restaurant situé sur l’île. Enfin, vous embarquerez à bord du petit-train
touristique de l’île afin de découvrir le Bois de la Chaise, avant de profiter d’un temps libre en ville.

Jour 3 : Samedi (le matin, visite d’un centre ostréicole et dégustation de coquillages, déjeuner à l’hôtel,
après-midi libre ou soins ou challenge culturo-sportif 1 par équipe (tennis, volley et pétanque/ 3D, énigmes
et quiz, dîner à l’hôtel, soirée (bowling par équipe)
Rencontre avec un ostréiculteur et dégustation d’huîtres de Vendée (30 km) En bus, traversez l’ancien havre du Payré,
longez marais à poissons et marais salants pour accéder au lieu-dit « la Guittière » qui constitue une des plus petites
zones ostréicoles de France, et où sont installés environ 15 ostréiculteurs. Vous serez accueillis par un ostréiculteur qui
vous commentera et vous expliquera son métier, les différentes étapes de la croissance de l’huître, de sa naissance à
son arrivée dans votre assiette. Puis vous dégusterez, autour d’une table conviviale, les huîtres de Vendée,
accompagnées d’un verre de vin blanc de pays.

Jour 4 : Dimanche (journée):
Fontenay et le Marais poitevin (230 km) : Alliez la surprenante ville de Fontenay-le-Comte aux recoins plein de douceur
du Marais poitevin. L’unique Ville d’art et d’histoire de Vendée est une destination à découvrir ! Vous serez accueillis au
Musée d’art et d’histoire de Fontenay-le-Comte. Ses collections sont une invitation à découvrir les richesses du
patrimoine culturel et historique du Sud-Vendée : verreries gallo-romaines, mobilier vendéen. Une maquette vous
permettra de découvrir la ville à la Renaissance, âge d’or de la Cité. Laissez-vous ensuite guider dans le centre-ville où
l’on vous dévoilera les demeures remarquables de la Renaissance et les hôtels particuliers du 18ème siècle. Un détour
par les caves voûtées vous sera proposé pour une immersion totale ! Puis vous reprendrez la route afin de rejoindre
Coulon, petite commune des Deux- Sèvres, traversée par la Sèvre Niortaise et située en plein cœur du marais mouillé,
plus connu sous le nom de Venise Verte. Vous y déjeunerez avant d’embarquer pour une promenade commentée en
barque d’1H30 sur les canaux du marais. Une dégustation de produits régionaux vous sera également proposée, pour
clôturer cette journée.

Jour 5 : Lundi (le matin, visite d’une cave et dégustation, déjeuner à l’hôtel, après-midi libre ou soins ou
challenge culturo-sportif 2 (fléchettes, billard et squash/ dictée, jeux de mots et mimes, dîner à l’hôtel,
soirée challenge culturo-sportif 3 (épreuves surprises)
La cave du vignoble de Brem sur Mer (30km) : L’appellation “Fiefs vendéens Brem” est un terroir se situant sur le littoral
au cœur des marais salants. Vous serez accueillis dans une cave familiale de renommée qui produit des vins selon les
principes de la biodynamie : une vraie philosophie de travail à la vigne et au chai. Au cours d’une visite guidée, vous
découvrirez l’évolution de la vigne et du métier de viticulteur, grâce à la visite des vignes et des chais. Puis, vous pourrez
profiter d’une dégustation afin de découvrir les charmes des vins locaux.

Jour 6 : Mardi (journée)
L’Ile de Ré (300 km) : Emerveillez-vous lors de cette journée consacrée à l’île de Ré : vous découvrirez le pont à
l’architecture audacieuse, puis la richesse incroyable du village de Saint Martin de Ré, avec les fortifications Vauban
inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, l’église et les petites venelles. Après un déjeuner sur le port,
vous reprendrez le bus pour vous rendre à Loix, où vous découvrirez l’atelier de fabrication de la Savonnerie. Il s’agit du
seul atelier de production de savons de l’île, élaborés avec des produits issus de l’Ile de Ré, dont leur célèbre savon au
lait d’ânesse de Baudet du Poitou. Vous terminerez votre tour de l’île au Phare des Baleines, d’où le panorama est
spectaculaire.

Dîner d’adieu et remise des récompenses du challenge
Jour 7 : Mercredi Déjeuner à l’hôtel, départ après le petit déjeuner avec possibilité de rester au centre
aquatique toute la journée.

40 PLACES SEULEMENT SONT RESERVEES
1ère DATE LIMITE DE RÉSERVATION : 16 JANVIER 2021
(Le CAES se réserve le droit d’annuler si moins de 15 participants)

DES TARIFS « CAESSIENS...à moins de 100 € par jour et par personne tout compris...» !
Rappel du calcul des groupes sociaux :
(Quotient familial : sur l’avis d’imposition, prendre le revenu fiscal et le diviser par le nombre de personnes)
QUOTIENT FAMILIAL (QF)
QF < ou = 10 000 €
QF entre 10 001 € et 15 000 €
QF > 15 000 €

GROUPES SOCIAUX
GS 1
GS 2
GS 3
EXTERNE

PRIX DU SÉJOUR (sans soins)
613.00 €
655.00 €
699.00 €
875.00 €

PRIX DU SÉJOUR (avec soins)
702.00 €
744.00 €
788.00 €
984.00 €

Ces prix comprennent :
- Les prestations incluses au programme
- La pension complète avec eau/vin en carafe et café/thé aux repas
- un buffet exceptionnel de fruits de mer
- l’apéritif de bienvenue de l’hôtel
- L’entretien quotidien des chambres
- Les 5 excursions mentionnées au programme (avec un bus et un guide pour les excursions d’une journée complète)

- La taxe de séjour
- L'assurance multirisques (assurance annulation, bagages et assistance rapatriement)
- L’animation caessienne inédite et exceptionnelle par un ou plusieurs membres du Comité Directeur (CDAS) tout le
long du challenge culturel et sportif (Bonne humeur et fous rires garantis!)
- Les récompenses du challenge
-Le pot d’accueil du CAES
Ces prix ne comprennent pas :
-Les courts déplacements en voiture personnelle durant les excursions en demi-journée
-Les dépenses personnelles
-Les pourboires
-Le supplément chambre individuelle (96.00 €)
-Le repas supplémentaire éventuel (21.00 €) (repas du jeudi 03/06 à midi et / ou repas du mercredi 09/06 à midi)
-La nuit supplémentaire éventuelle avec petit déjeuner : 59€/personne. Supplément single : 16€
-Les soins néanmoins subventionnés par le CAES, au tarif de 89.00€ (pour les adhérents internes) au lieu de 109€ pour
les adhérents externes (Forfait Escale Harmonie 3 soins comprenant Modelage du dos, soin du visage et soin crânien) .
(Attention ! Seules les 10 premières personnes inscrites seront acceptées seulement, car les places sont limitées par le
centre Thalgo )

Votre contact pour tous renseignements :
Gaston GAY : Tél : 06 46 13 77 11
Courriel : caes.ggay@gmail.com
Bulletin à envoyer à l’adresse suivante :
Gaston GAY 1950, route d’Orcières « Les Thomés » 05260 CHABOTTES

Les Sables d’Olonne

Le mot du président
Pour avoir testé avec mon épouse le centre de vacances « Les Jardins de l’Atlantique » cet automne entre deux
confinements, je puis vous dire que c’est vraiment un hôtel agréable entre pinède et océan, en peu en hauteur avec
un beau parc ombragé, des installations sportives en bon état, des chambres spacieuses avec balcon, une salle de
bains fonctionnelle avec une grande douche à l’italienne et WC séparé. Le parc aquatique qui sera sera doublé par la
piscine extérieure est doté de jacuzzi, sauna et hammam. Le centre fitness sera normalement entièrement rénové en
2021. Il y a deux bars, une grande salle de spectacles, un bowling , un squash, des billards, flippers et baby-foot,
terrains de tennis, de volley, de pétanque, tables de ping-pong, etc. La salle de restaurant est grande mais avec des
espaces séparés. La restauration est de qualité et abondante, avec le summum du buffet de fruits de mer ! Le
personnel est très serviable. Notre guide Adeline, nous conduira pendant toutes les excursions. L’équipe
d’animation, orchestrée par Chloé, mettra tout en œuvre pour animer vos après-midis et soirées, qui seront déjà bien
occupés par le challenge, qui constituera l’originalité et le clou de ce séjour. Ce sera le point d’orgue d’une réalisation
spécifique et caessienne. J’espère donc vous retrouver très nombreux !

