OFFRE GROUPE

Un séjour au		
du Marais Poitevin
Destination Marais Poitevin vous fait découvrir la Venise Verte et ses différents sites pour un séjour mémorable.
L'embarcadère Bardet-Huttiers vous accueille au fil de
l'eau. Admirez le marais sauvage comme jamais, vous
serez dépaysé à coup sûr.

L 'équipe de la Guinguette vous propose une restauration
gourmande de terroir au bord de l'eau sur sa terrasse
ombragée.

Nos artisans locaux vous offrent un savant mélange
d’authenticité et de savoir-faire pour découvrir des produits
d'exception : savons au lait d’ânesse, cacao, bières, etc.

Calèche et chevaux vous font découvrir Arçais d'une
manière originale et hors du temps.

SITES NATURE

En suivant les pas d'un guide conférencier, les venelles
d'Arçais vous accueillent pour admirer son patrimoine et
son port, haut lieu de la tradition maraîchine.

Du Coq à l’âne

La Brasserie du Marais

chocolaterie

Au cours d’un circuit de 2h, vous

Partez à la rencontre de la " Tête de mule ",

Aiguisez vos sens pour une visite qui

plongerez dans l’univers de l’âne et

bière emblématique du marais et venez

vous fera pénétrer dans les secrets du

découvrirez 7 races asines ainsi que

assister à sa fabrication.

chocolat. Dégustation à la fin de la visite.

d’autres espèces typiques du territoire.

L’Ambassade du Cacao

asinerie et savonnerie

En clôture, il vous sera dévoilé les secrets
de la fabrication du savon au lait d’ânesse.
Un savoir-faire artisanal unique en
Poitou-Charentes !

brasseur artisanal

Et bien d’autres
possibilités !
Nos équipes sont à votre disposition
pour vous proposer des circuits sur
mesure et d’autres sites à visiter.

EMBARCADÈRE BARDET-HUTTIERS
Nos 40 barques (capacité de plus de 250 personnes) vous attendent pour différents circuits.
Accompagnés de nos guides chevronnés, prenez un bol d’air au coeur du marais sauvage.
Circuit Tradition : 1h
Parcours de 1.8 kms, découverte du marais traditionnel d’Arçais avec son port, son
château et son habitat maraîchin.
Circuit Sauvage : 1h30
Parcours de 2.6 kms, découverte du marais sauvage d’Arçais, au travers des canaux
encore secrets. Promenade inoubliable.
Circuit Mixte : 2h
Parcours de 4.2 kms, réunissant à la fois le marais traditionnel et le marais sauvage
d’Arçais.

BAR, BOUTIQUE & RESTAURATION
La Guinguette du Marais
La Guinguette vous accueille pour un moment convivial.
Sur sa terrasse ombragée, venez y apprécier un repas
authentique et de terroir ou simplement vous désaltérer.
La boutique de souvenirs de la Guinguette vous proposera
une dégustation de produits régionaux et vous offrira des
cadeaux de bienvenue.

CALÈCHE

VISITE GUIDÉE
PÉDESTRE

Une visite d’une heure au rythme des

En compagnie d’un guide conférencier, partez

chevaux vous fera découvrir Arçais et

pour une heure de balade et découvrez les

son architecture d’exception.

secrets d’Arçais - Petites Cités de Caractère - et
son patrimoine bâti typiquement maraîchin.

Marais Poitevin

Nantes
A83

Niort

Arçais

Poitiers

La Rochelle

A10

Bordeaux

sorties d’autoroute :

A83 : sortie 9 Marais Poitevin
A10 : sortie 33 Marais Poitevin

25 rue du grand port - 79 210 Arçais
05 49 76 65 80 - 06 81 01 84 36
fax : 05 49 08 00 35
contact@destinationmaraispoitevin.com
www.destinationmaraispoitevin.com
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Destination

Adultes

Enfants
(< 10 ans)

Embarcadère
Découverte guidée et commentée
Barque 1h
Barque 1h30
Barque 2h
Rallye barque

Calèche
1h

5,50 €
4,50 €
7,60 €
6,60 €
9,80 €
8,80 €
9,50 €

Bar, boutique & restauration
9,50 €

Dégustation

1,20 €

1€

Goûter

4,50 €

4€

Boissons et cafés compris

Produits régionaux
Sirop / brioche / galette

votre interlocuteur

David Mathé
05 49 76 65 80
06 81 01 84 36

9,50 €

5€

Visite guidée pédestre
1h

6€

Sites nature
Du coq à l’âne asinerie et savonnerie
2h

16,50 €
20,90 €
25,30 €

Repas (3 formules)

Enfants
(< 10 ans)

Adultes

4,90 €

L’Ambassade du cacao chocolaterie
1h

4€

La Brasserie du Marais brasseur artisanal
45min

3€

Nos équipes restent à votre disposition pour vous renseigner sur les
tarifs des autres sites nature durant la saison.

« Pour la saison 2017, je vous propose nos offres enrichies.
Notre gamme s’est élargie et vous pourrez découvrir le Marais
Poitevin aussi bien en barque, à pied ou en calèche, qu’au travers
des artisans locaux.
Je vous invite à découvrir ou re-découvrir le marais sauvage et son
caractère exceptionnel, unique en France.
Vous pouvez concocter votre séjour parmi les différentes activités
proposées. Je reste à votre écoute pour vous accompagner dans
l’organisation de votre visite dans la Venise Verte. »
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TARIFS PROFESSIONNELS

Tarifs 2017

1 - Clause Générale :
Nos prestations sont soumises aux présentes générales, sauf dérogation formelle et expresse de notre part.
2 - Condition particulière :
Les tarifs de groupe sont applicables à partir de 20 personnes payantes. Une gratuité sera accordée à partir de 20
personnes payantes du même groupe pour la promenade en barque.
3 - Réservation :
La réservation devra être formulée par écrit en échange de laquelle sera délivré un contrat de réservation. Cette
demande doit nous être adressée au minimum 15 jours avant la venue du groupe, accompagnée de l’acompte.
4 - Confirmation :
Le nombre de participants devra être déterminé de façon définitive 8 jours avant la visite afin de satisfaire au mieux
notre clientèle.
5 - Modifications de tarif :
Les prix sont établis chaque année au mois de septembre pour la saison prochaine. Destination Marais Poitevin se
réserve le droit de modifier ces prix en fonction de la variation de l’indice du coût de la vie au moment de la réservation.
6 - Conditions d’exécution de la prestation :
Le groupe devra se présenter à Destination Marais Poitevin à Arçais le jour de la visite, 15mn avant l’heure prévue. Le non
respect de cette condition entraînera une exécution de la prestation en fonction des disponibilités. Toute annulation de la
prestation du fait du retard du groupe entraînera la non restitution des acomptes versés, à titre de dédommagement.
Toute annulation de réservation effectuée au moins 15 jours avant l’exécution de la prestation fera l’objet d’une restitution
des acomptes versés sous déduction des frais de dossiers s’élevant à 50€ TTC par groupe.
7 - Modalités de règlement :
Un acompte de 30% sera exigible lors de la réservation. Le solde de la prestation sera intégralement versé à réception
de facture.
8 - Retard de paiement :
En application des disponibilités légales, le client sera de plein droit redevable d’une pénalité pour le retard de paiement,
calculée par l’application à l’intégralité des sommes restant dues, d’un taux d’intérêt égal à 1.5 fois le taux d’intérêt légal
en vigueur, sans prorata temporis.
9 - Litiges et réclamations :
Tout litige relatif à la prestation du présent contrat serait, à défaut d’accord amiable, de la compétence exclusive du
Tribunal de Commerce de Niort (79).
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Conditions générales de vente

