NOUVEAUTÉ 2018
Retina France organise sa prochaine
Assemblée Générale
en collaboration avec Vacances bleues
Du 25 au 29 mai 2018
au Club *** Les Jardins de l’Atlantique,
300 rue du Large - Port Bourgenay
85440 Talmont Saint Hilaire

Programme détaillé
Vendredi 25 mai
Arrivée à la gare des Sables d’Olonne - 2 navetttes l’après-midi : 15h00 et 18h00 (à titre indicatif )
20h00 : Dîner

Samedi 26 mai
8h00 : Petit-déjeuner continental : boisson chaude, pain, viennoiserie, jus de fruit
9h00 à 12h00 : Rencontre avec un ostréiculteur et dégustation d’huîtres de Vendée
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. Vous
dégusterez ensuite les huîtres de Vendée accompagnées d’un verre
de vin blanc du pays.
12h30 à 14h30 : Déjeuner
14h30 à 18h00 : Colloque médical avec des spécialistes de la vue et visite des stands Basse Vision
20h00 : Soirée de gala : Apéritif , Repas de gala & Cabaret spectacle

Dimanche 27 mai
7h00 à 8h00 : Petit-déjeuner continental
9h00 : Remise des bulletins de vote & Assemblée générale
12h30 à 14h30 : Déjeuner
15h00 à 18h30 : L’or blanc et les salines des Sables d’Olonne
Départ en direction du quartier de la Chaume, où vous embarquerez
à bord d’un bateau afin de remonter les marais et l’histoire du sel.
Puis, vous ferez escale au jardin des salines où vous découvrirez la
fabrication du sel. Vous pourrez ensuite accéder au «sel service» où
vous trouverez : fleur de sel, gros sel, salicorne, caramels...
20h00 : Dîner

Lundi 28 mai
8h00 : Petit-déjeuner continental
Parcours saveurs au pays de Saint-Gilles-Croix-de-vie
Départ en début de matinée vers cette station balnéaire «Site
remarquable du goût». Visite de la maison du pêcheur, installée
dans les vieux quartiers de Saint-Gilles puis découverte du centre
ville avec un guide local. Vous passerez également sur le port de
pêche et de plaisance.
Déjeuner au restaurant à Saint-Gilles
Après-midi : Visite guidée de la roseraie de Saint-Révérend qui contient des centaines de
variétés de roses différentes. Puis, direction le Moulin des Gourmands : la visite sera animée
par le meunier qui vous fera découvrir la transformation du grain de blé en farine, puis par le
boulanger qui vous présentera son travail pour déguster de savoureux produits régionaux.
20h00 : Dîner

Mardi 29 mai
7h30 : Petit-déjeuner
9h00 : Fin du séjour - Navettes vers la gare SNCF Sable d’Olonne

Vous pouvez aussi opter pour le séjour de 3 jours (du dîner du vendredi
25 au déjeuner du dimanche 27 mai) comme les années précédentes.
Pas d’excursion pour le forfait 3 jours.
Informations pratiques
Si vous arrivez en train :
Le transfert de la gare des Sables d’Olonne vers l’hôtel est assuré par une navette gratuite
pour votre arrivée et de l’hôtel vers la gare pour votre retour.
Vendredi : 2 horaires de navettes : 15h et 18h
Dimanche après-midi : 2 horaires de navettes : 14h et 14h30
Mardi : 1 navette à 9h00

