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L’île d’Oléron
Conférences visites
Avec Monsieur Philippe Roy
docteur en Histoire

Accueil 9 h 30 au café du port
Le port  Château d’Oléron

Visite de la citadelle – topo sur l’histoire de la citadelle
12 heures repas au café du port
14 heures départ en voiture (regroupement possible) pour le phare de Chassiron
Arrêt devant le fort des Saumonards  commentaires par M. Roy

Pour les plus courageux visite du phare -224
marches

Visite du Sémaphore présentation
Des missions des sémaphoristes
18 heures retour au Château d’Oléron

Prix pour la journée 35 € (32 € si non visite du phare)
Le prix de la journée comprend le café d’accueil, le repas midi, la visite du phare et du
sémaphore

Réservation par chèque à l’ordre de « AAMM » à envoyer avec le bulletin d’inscription
Avant le 01/09/ 2016

À : AAMM - BP 80469 - 75769 PARIS cedex 16
M. _________________________________ Prénom ____________________
Sera accompagné de M. _____________________________ Prénom _________________
Ci joint un chèque de 35 € (32€) x ___ = ________ €
(Repas à base de fruits de mer ou de poissons – merci de signaler en cas d’allergie)

Pour ceux qui souhaitent rester deux jours
Le Jeudi 15 septembre :
- 11 heures : Visite de la citée des huitres : billets 9 € - pour les seniors (+60 ans) 7 €
Durée de la visite 2 h 30.
Possibilité de prendre le repas sur place menus à 16 € ou 24,50 € ou les plats à la carte
- L’après-midi : visite de l’Hermione attention les visites commentées ou particulières sont
à réserver d’avance avec paiement à la réservation
- Option possible visite de la corderie Royale et visite libre de l’Hermione (passage sur le
pont). 16 €
- Option visite du musée de la marine ou de l’ancienne école de médecine (gratuité pour les
membres de l’AAMM)
Avec Monsieur et Madame Roy je serai présent les deux jours, mais les réservations et
paiements des entrées seront à gérer sur place par les participants.
M.___________________________________ Prénom ____________________
Sera accompagné de M. __________________________Prénom _____________________
Pour la journée du 15 septembre

