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 Voyage 2018  
« Au pays de Pierre Loti » 

Du lundi 24 au samedi 29 septembre 2018  
Venez avec nous au pays de Pierre Loti en septembre prochain, nous vous emmènerons dans des lieux 
lotiens insoupçonnés à Rochefort, La Limoise, Oléron, La Roche Courbon et autres sites.  
À Rochefort, où nous séjournerons dans le même hôtel confortable en centre-ville, la traditionnelle 
visite sera complétée par celle de musées, de l’Hermione et de centres d’intérêt bien moins connus, 
dont certains pourtant prestigieux. Vous verrez comment cette ville, vivant au départ de la Marine 
autour de laquelle tournait toute son activité, est devenue cité touristique et, en même temps, 
industrielle. 
En Oléron, vous retrouvez Loti, bien sûr ; vous apprendrez aussi que l’île ne se limite pas à ses plages. 
Il n’y aura peut-être pas de gitane aux grottes de La Roche Courbon, mais vous connaîtrez mieux que 
Loti le château et ses jardins, récemment restaurés à grands frais. Nous vous raconterons pourquoi le 
golfe des Santons fut important pour la famille maternelle de Loti, vous en visiterez la capitale. 
Un voyage au pays de Pierre Loti ne peut se concevoir sans aller à La Limoise ; les heures passées en 
ce lieu vous laisseront un impérissable souvenir. D’autres visites seront également au programme. 
Nous nous déplacerons en car mais aussi à pied ; nous serons reçus par des municipalités; plusieurs 
soirées seront animées par des conférences, l’une d’elles par un spectacle lotien. Vous apprécierez la 
cuisine locale, simple mais bonne et variée, dans les restaurants où nous vous conduirons. 

   

Prix : Il est trop tôt pour donner le prix définitif mais il ne devrait pas excéder 850 €/personne, incluant six 
nuits d’hôtel avec petit déjeuner*, les repas compris dans le programme, les visites guidées prévues, les 
conférences, le spectacle, les transports au départ de l’hôtel. 
* Si les personnes habitant la région ne souhaitent pas dormir à l’hôtel, un tarif particulier leur sera proposé. 
Nota : Le regroupement des participants dormant à l’hôtel est prévu le dimanche soir 23 septembre. 

#___________________________________________________________________________________________________ 
VOYAGE	au	pays	de	PIERRE	loti	:	BORDEREAU	D’INSCRIPTION	

 Á envoyer à Françoise Bellot (1 sentier des Alouettes 94260 Fresnes) avant le 27 avril 2018  
o  Je, Nom : -------------------------------------------------------- Prénom : ------------------------------------ m’inscris au voyage, 

Accompagné(e) de : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
o  Je verse, par chèque au nom de l’AIAPL, un acompte de 100 € / personne inscrite1.  
 

Merci de préciser vos préférences : 
Arrivée à Rochefort le 23 septembre : o En train  o En voiture 
Choix du type de chambre 

Pour les personnes seules : 
o  «Single» (avec supplément)     o  «Double» avec 2 lits à partager avec ------------------------------- 
Pour les couples :         o  «Double» avec 1 grand lit       o  «Double» avec 2 lits2 

Habitant la région rochefortaise, je ne dormirai pas à l’hôtel :      o 

 
1  En cas d’annulation de participation, quel qu’en soit le motif, 30 € /personne inscrite seront retenus pour les frais. 
2  Dans la limite des capacités de l’hôtel en chambre « Double avec 2 lits » 


