
Jour 1: NORMANDIE / SAINT-NAZAIRE - LA BAULE  - GUÉRANDE  
 
03H30: Départ de Luneray, 04H00 Petit Appeville, 04h10 
Bracquemont, 04h30 Tocqueville sur Eu 
Petit-déjeuner en cours de route. 
Arrivée vers 12H00 à l’hôtel « Aquilon » 4**** à Saint-Nazaire. Accueil 
par votre accompagnatrice 
Déjeuner à l’hôtel. 
Installation dans les chambres, puis départ baie de La Baule et sa 
Plage de 9 km de sable fin, traversée des Marais et visite du Musée des 
Marais salants ou tout vous sera expliqué sur la récolte du Sel. Visite de 
la cité médiévale de Guérande, classée ville d’Art et d’Histoire et de la 
magnifique collégiale Saint Aubin. Retour à l’hôtel, verre de bienvenue, 
dîner, logement. 
 
Jour 2 :  SAINT-NAZAIRE - LES CHANTIERS NAVALS STX 
Départ pour la découverte du Port de Saint Nazaire, visite commentée 
des Chantiers Navals STX où sont construits les plus beaux et les plus 
grands paquebots du monde (carte d’identité ou passeport 
obligatoire). 
Déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers la côte de Jade, visite du Sémaphore de la pointe Saint 
Gildas. 
Visite guidée de la fromagerie familiale du « Curé Nantais » à Pornic.  
Dîner, soirée animée et logement. 
 
Jour 3 : LE GOLFE DU MORBIHAN 
Départ pour Vannes, visite de la vieille ville en petit train. Temps 
libre. 
Déjeuner au restaurant sur le port. 
Embarquement à bord d’une vedette pour une croisière à travers le 
Golfe du Morbihan. Navigation au milieu des nombreuses îles dont 
l’île aux Moines, très connue pour la culture des huîtres.  
Retour à l’hôtel Aquilon, dîner et logement. Animation soirée 
 
Jour 4 : NANTES ET LES MACHINES DE L’ÎLE 
Départ vers Nantes, croisière sur l’Erdre. 
Déjeuner-croisière gastronomique 
Découverte des Fabuleuses Machines de l’île, le Carrousel des Mondes 
Marins, la Galerie des Machines + film + découverte des terrasses de 
l’atelier et de la Branche prototype. 
Retour à l’hôtel, dîner, et logement. 
 

Jour 5 : LE CROISIC ET SA CÔTE SAUVAGE ET LE SUCCÈS DE 
SAINT-NAZAIRE:  ESCAL’ATLANTIC 
Départ pour Le Croisic, visite scénographie du « Grand Blockhaus » 
et de son musée, vous serez plongés dans l’ambiance d’un Bunker de la 
dernière guerre (39/40) réaménagé avec ses chambres, son PC Radio, 
ses salles de machines et de surveillance, ses postes de garde et ses 3 
visières d’observation pour une vue panoramique sur la mer et la côte 
sauvage. 
Déjeuner à l’Hôtel. 
Départ pour le port de Saint-Nazaire pour la découverte du thème le 
plus innovant de ces dernières saisons et refaçonné en 2013, 
«ESCAL’ATLANTIC» une fabuleuse exposition spectacle sur les 
paquebots. 
Retour à l’hôtel, pot de l’amitié, dîner, logement. 
   
Jour 6 :  CHALONNES SUR LOIRE 
Départ pour Chalonnes sur Loire 
10H00: Rendez-vous au caveau de Chalonnes-sur-Loire puis 
croisière commentée sur La Loire 
Vous serez accueillis par le vigneron. Il vous amènera à bord du bateau 
de son ami, pêcheur professionnel sur la Loire, afin de vous faire 
découvrir, le temps d’une croisière, les paysages invisibles du rivage, les 
oiseaux migrateurs et une flore tropicale inattendue. 
 
Le midi: Déjeuner  
Départ au restaurant  

Menu Plaisir  
Terrine de campagne  

Brochet beurre blanc « servi entier » 
Filet de porc aux pruneaux et légumes 

Plateau de fromages 
Omelette Norvégienne 

Vins à table du viticulteur  
Café 

 
Départ vers 14H00/14H30 
Arrivée vers 20H00 à Tocqueville sur Eu, 20H20 à Bracquemont, 20H35 
à Petit Appeville, 21H00 à Luneray 
 
 

Fin de nos services  

Programme 

TARIFS ET CONDITIONS 2021 
(prix par personne en chambre double, pour un séjour en Septembre 2021, hors jours-fériés et ponts, dans la limite d’un autocar de 49 places) 

 
BASE 47 PARTICIPANTS : 847 € 
BASE 42 PARTICIPANTS : 889 € 
BASE 37 PARTICIPANTS : 925 € 
BASE 32 PARTICIPANTS : 973 € 

 
Le prix comprend: Tout ce qui est indiqué au programme, le transport en autocar de grand tourisme (toilette, vidéo, climatisation), la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 6, les boissons aux repas (1/4 vin aux repas + 1 café le midi), l’hébergement en hôtel 4****, l’accompagnateur lors des excursions, les visites mentionnées au programme, l’animation de 
certaines soirées, le verre de bienvenue et le pot de l’amitié, les assurances annulation-rapatriement et protection sanitaire (Covid-19): 37.00 €. 
 
Le prix ne comprend pas: Tout ce qui n’est pas indiqué au programme, le supplément single: 160.00 €, les extras et dépenses personnelles.  
 
Informations: 

• Prix donnés sous réserve de disponibilité au moment de la commande et du paiement du premier acompte.  

• Les horaires et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la disponibilité des différents prestataires et d’autres éléments que nous ne 

pouvons maîtriser (embouteillage, conditions climatiques...). 

• Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour et des disponibilités au moment de votre confirmation définitive. 
 
Important: 

• Ces prix ont été calculés de bonne foi sur la base des éléments en notre possession le vendredi 9 juillet 2021. Toute modification d’un des éléments constitutifs du prix pourrait nous amener à 

revoir nos prix. 
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