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L’Ouest français dans tous ses éclats ! 
Du 15 au 24 juillet 2022 

10 jours / 9 nuits 
 
Une escapade entre spectacles, détente au grand air et divertissements qui vous en mettra plein la vue 
et éveillera tous vos sens. Du Château de Blois au Puy du Fou en passant par le Futuroscope, vous aurez 
de quoi titiller votre curiosité. Le Marais Poitevin, l’Ile d’Oléron et La Rochelle peaufineront ce séjour 
riche en découvertes. 
 

• JOUR 1 - Vendredi 15 juillet 2022 
Bruxelles → Blois 
500 km +/-6h00 de route 

Rendez-vous à 9h00 au siège de notre association, rue au Bois 11, à 1150 Bruxelles. Chargement des 
bagages et des voyageurs dans nos minibus pour un départ prévu entre 9h30 et 10h00. 

Nous pique-niquerons en route sur une aire d’autoroute. 

C’est aux portes du Val de Loire, à Blois, que nous ferons étape. Nous nous installerons à l’hôtel et 
souperons avant de rejoindre, à la tombée de la nuit, le Château royal de Blois pour assister à un 
spectacle saisissant de son et lumière évoquant les 
épisodes célèbres de l’histoire du château. Effets 
spéciaux immersifs et projections monumentales 
s’empareront de l’architecture grandiose des 
lieux. Un château qui s’effondre, qui tremble face 
à Catherine de Médicis, ou encore un Duc de Guise 
plus vivant que jamais : amours, drames et secrets 
virevolteront sur les quatre façades, tour à tour 
sublimées ou simultanément révélées dans un 
spectacle unique à 360 degrés. 

Nuit au First Inn Hotel Blois 

https://www.firstinnhotel-blois.fr/
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• JOUR 2 - Samedi 16 juillet 2022 
Blois → Futuroscope 
160 km +/-1h40 de route 

C’est encore avec des étoiles plein les yeux 
et après un bon petit-déjeuner que nous 
reprendrons la route pour rejoindre le 
célèbre Futuroscope de Poitiers.  

Nuit à l’hôtel du Futuroscope 
 

• JOUR 3 - Dimanche 17 juillet 2022 
Journée au Futuroscope 

Nuit à l’hôtel du Futuroscope 

 
 

 

• JOUR 4 - Lundi 18 juillet 2022 
Futuroscope → Marais Poitevin → Rochefort 
130 km +/-1h30 de route jusqu’au Marais puis 55 km +/-1h de route jusqu’à l’auberge 

Ce matin nous reprenons la route pour rejoindre Rochefort, en Charente-Maritime. En chemin nous 
ferons une halte au Marais Poitevin. Labellisé Parc naturel régional, Grand Site de France et Destination 
touristique Européenne d’Excellence, le Marais Poitevin, seconde plus grande zone humide de France, 
est un véritable labyrinthe de canaux s’étendant sur des 
milliers d’hectares. Cette Venise verte aux paysages 
idylliques, bercés par le chant des oiseaux, comblera par sa 
richesse écologique tous les amateurs de nature. 

Nous partirons à la découverte de ce territoire à bord d’un 
bateau accessible et sillonnerons ses cours d’eau les plus 
secrets et les plus authentiques. 

Après cette escapade nautique il nous restera une heure de 
route pour rejoindre notre auberge où nous passerons trois 
nuits. 

Nuit à l’auberge de jeunesse de Rochefort 

 

Ce parc à thème unique en France explore le champ 

des futurs possibles, probables et imaginaires. Il prend 

appui sur des sujets aussi divers que les nouvelles 

technologies, la vie ailleurs, le développement 

durable, la découverte des autres et de leurs 

différences, les robots. Attractions immersives, 

spectacles vivants, expériences participatives nous 

immergeront dans un monde fantastique conjuguant 

le ludique et le pédagogique. Plus d’une vingtaine 

d’attractions aiguiseront notre curiosité, susciteront 

nos émotions et mobiliseront tous nos sens. 

https://www.futuroscope.com/fr/hebergements/hotel-du-futuroscope
https://www.futuroscope.com/fr/hebergements/hotel-du-futuroscope
https://www.aj-rochefort.fr/hostel/
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• JOUR 5 - Mardi 19 juillet 2022 
Ile d’Oléron 
130 km +/-2h20 de route 

Aujourd’hui, cap sur l’Île d’Oléron. Réputée pour sa 
luminosité très particulière, ses plages de sable fin, sa 
nature sauvage intacte et son riche patrimoine 
maritime, militaire et religieux, celle-ci nous offrira de 
nombreuses possibilités de visites que nous choisirons 
en fonction des intérêts de chacun·e. Le Fort Louvois, la 
citadelle du Château et le Fort Boyard en toile de fond 
donnent le ton et annoncent déjà une merveilleuse 
promenade. La pêche et la culture de l’huître sont des 
activités séculaires de l’île, comme en témoignent les 
cabanes traditionnelles multicolores et les ports 

ostréicoles qui ont conservé toute leur authenticité. 

Nuit à l’auberge de jeunesse de Rochefort 

 

• JOUR 6 - Mercredi 20 juillet 2022 
La Rochelle 

40 km +/-40min de route x2 

Ville fortifiée, née d’un mélange de cultures issu de 
son activité de commerce maritime, La Rochelle est 
une cité millénaire dotée d’un riche patrimoine 
historique et urbain. Accueillante, animée et pleine 
de charme, elle attire chaque année de nombreux 
visiteurs. Nous sillonnerons les quais du Vieux Port, 
les ruelles de la vieille ville avec leurs maisons à 
colombage, nous visiterons la cathédrale et, en ce jour de grand marché, nous arpenterons les 
incontournables Halles, toutes de fer forgé, de verre et de briques. 

Nuit à l’auberge de jeunesse de Rochefort 

 

• JOUR 7 - Jeudi 21 juillet 2022 
Rochefort → Puy du Fou 
145 km +/-2h00 de route 

Ce matin, 
nous bouclons 
à nouveau nos 
bagages avant 
de prendre la 
route vers le 
Puy du Fou. 
 

Première approche du site et en soirée, spectacle 
« Les Noces de Feu ». 

Nuit à l’hôtel Bed & Break Les Herbiers, à 10 km, 
soit +/-15 minutes de route du Puy du Fou. 

https://www.aj-rochefort.fr/hostel/
https://www.aj-rochefort.fr/hostel/
https://www.bedandbreak-lesherbiers.com/
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• JOUR 8 - Vendredi 22 juillet 2022 
Puy du Fou 

10 km +/-15 min de route x2 

Nous continuons notre découverte du Parc. 
À midi, pique-nique préparé par l’hôtel et en 
soirée, repas spectacle au Café de la 
Madelon suivi de la Cinéscénie. 

Nuit à l’hôtel Bed & Break Les Herbiers 

 

• JOUR 9 - Samedi 23 juillet 2022 
Puy du Fou → Blois 
280 km +/-2h45 de route 

Matinée et pique-nique au Puy du Fou puis route vers Blois que nous atteindrons en début de soirée. 

Nuit au First Inn Hotel Blois 

 

• Jour 10 - Dimanche 24 juillet 2022 
Blois → Bruxelles 
500 km +/-6h00 de route 

Ce matin, nous reprenons la route vers Bruxelles où nous arriverons en fin d’après-midi. Le midi, petite 
restauration sur une aire d’autoroute. 
 

 
Ce célèbre parc de loisirs orienté vers l’histoire propose à ses visiteurs un voyage à travers les siècles. 
Mondialement reconnu pour son originalité et sa créativité, il a reçu de nombreux prix parmi les plus 
prestigieux au monde. Outre les villages thématiques animés et les nombreuses représentations 
données au cours de la journée, nous aurons l’occasion d’assister à deux spectacles nocturnes : « Les 
Noces de Feu », spectacle à la fois intime et grandiose où danseurs et décors géants surgissent dans 
une féérie d’eau et de feu, et l’immanquable Cinéscénie qui nous en mettra plein les yeux : 1h40 de 
show, 2000 acteurs et près de 24 000 costumes. 
 

https://www.bedandbreak-lesherbiers.com/
https://www.firstinnhotel-blois.fr/
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MODALITÉS 
 

PARTICIPATION FINANCIÈRE :  1390 € / personne  

Acompte de 450 € / personne à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler dès réception 

de la facture. 

• Cette participation comprend : 
Le transport avec nos minibus, le carburant, les péages autoroutes, les frais de parking, tous les 

logements avec petit-déjeuner sur base de chambres à deux lits (sauf à l’auberge ou certain·e·s seront 

dans des chambres à 4 lits), le son et lumière au Château royal de Blois, l’entrée au Futuroscope pour 

2 jours, la balade en bateau au Marais Poitevin, l’entrée au Puy du Fou pour 3 jours avec Les Noces de 

Feu et la Cinéscénie ainsi que deux soupers et deux pique-niques. 

• Cette participation ne comprend pas : 
Les repas sauf ceux précisés ci-dessus, les boissons, l’assurance annulation et l’assurance 

assistance/rapatriement, vos dépenses personnelles, … Pour réduire les frais de nourriture, nous 

pique-niquerons les midis. 

CONDITIONS : en plus des personnes en chaise roulante manuelle pliable, nous aurons la possibilité 

d’accepter 3 personnes en fauteuil roulant électrique vu que nous voyageons avec nos véhicules 

adaptés. 

HÉBERGEMENTS : il est rare de trouver des logements avec plus de deux ou trois chambres adaptées 

aux PMR. Ces chambres, nous les réserverons aux personnes qui en ont le plus besoin. Pour les autres, 

nous essayerons de rendre les chambres le plus accessibles possible grâce à notre matériel, mais vous 

devrez faire preuve de flexibilité. 

ACCOMPAGNATEURS : si vous êtes à la recherche d’un accompagnateur, nous vous invitons à 

prendre contact sans tarder avec notre secrétariat. Si vous avez votre accompagnateur, il devra obtenir 

notre accord et participer au préalable à l’une de nos activités, comme le stipule notre règlement de 

voyage. Celui-ci devra être en excellente condition physique. 

FORMALITÉS : pour les ressortissants de la Communauté Européenne, la carte d'identité suffit. 

Pour les PMR, vous devrez vous munir des deux cartes suivantes : 

 

• votre EU Disability Card 
 

 
 
 
 

• votre carte de stationnement 

SANTÉ : veillez à emporter avec vous vos médicaments spécifiques. 
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ASSURANCES : nous attirons votre attention sur l’obligation d’être assuré en Annulation ainsi qu’en 

Assistance. 

Nous vous proposons les assurances Touring pour les temporaires et Globo de Test-Achats pour les 

annuelles. 

• EN ANNULATION, nous vous proposons : 

➢ Annulation et rupture de vacances temporaire : 6,3 % du prix du voyage + 3 € de frais de 
dossier, soit 91 € / personne. Uniquement valable pour la durée du séjour. 

• EN ASSISTANCE : 

Vu que nous voyageons en France, l’assurance assistance de votre mutuelle pourrait vous couvrir. 
Contactez-là pour obtenir plus amples informations. 

Si vous n’êtes pas couvert par votre mutuelle, nous vous proposons : 

➢ Assistance et rapatriement temporaire : 3 € / jour + 3 € de frais de dossier, soit 33 € / personne. 
Uniquement valable pour la durée du séjour. 

➢ Assistance et rapatriement annuelle : prix sur demande, dépend des options choisies. Valable 
un an et tacitement reconductible. 

• EN FULL OPTION, nous vous proposons : 

➢ Full option temporaire : 7,5 % du prix du voyage + 3 € de frais de dossier, soit 108 € / personne. 
Couvrant l’annulation et la rupture de vacances ainsi que l’assistance et le rapatriement. 
Uniquement valable pour la durée du séjour. 

➢ Full option annuelle : prix sur demande, dépend des options choisies. Couvrant l’annulation et 
la rupture de vacances ainsi que l’assistance et le rapatriement. Valable un an et tacitement 
reconductible. 

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à nous contacter. 

ITINÉRAIRE : il s'agit d'un itinéraire de base. Il est possible qu'il soit modifié ou qu’une activité ou 

l’autre soit annulée ou remplacée pour des raisons d'organisation, de disponibilité ou de conditions 

météorologiques. 

 

INSCRIPTION À PARTIR DU MARDI 26 AVRIL 2022 DÈS 14H00 AU 02 852 74 70  
 

 

 

Décalage ASBL - Rue au Bois 11 - 1150 Bruxelles - Belgique 
Tél : +32 (0)2 852 74 70 - Gsm : +32 (0)489 550 309 

E-mail : info@decalage.be - Site web : www.decalage.be 
Compte IBAN : BE02 9799 7610 4840 - BIC : ARSPBE22 

N° d'entreprise : 0474.896.855 - RPM Bruxelles 


