- Artisan de vos émotions -

La Loire atlantique et la Bretagne du sud
8 jours / 7 nuits
Du 16 au 23 Juin 2018

Jour 1 – Votre localité -> La Loire Atlantique
Départ de votre localité en direction de l’ouest de la France.
Déjeuner en cours de route.
Accueil par votre Accompagnateur et installation dans votre Chambre, Présentation de votre Séjour
autour du pot de Bienvenue, Dîner et Logement.

Jour 2 – Les chantiers navals- la Baule -Guérande

Petit-déjeuner à votre hôtel.
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 (dont le dernier en date, long de 360m
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- Artisan de vos émotions et large de 60m, au nom de code «OASIS3 », commandé par l'armateur américain Royal Caribbean
Cruises). Déjeuner à l’hôtel.
Puis départ pour la 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, Temps libre, retour à l’hôtel.
Dîner, Soirée animée et logement.

Jour 3 – Golfe du Morbihan – Carnac - Quiberon

Départ pour Vannes et 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, arrivée à Locmariaquer.
Déjeuner.
Puis départ pour la découverte des très célèbres Alignements qui font de Carnac la Capitale Mondiale de
la Préhistoire avec plus de 4000 Menhirs en 3 villages. Randonnée en presqu’île de Quiberon en
empruntant l’isthme de Penthièvre et visite de la conserverie de sardines la « Belle iloise ».
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement.

Jour 4 – Parc national de Brière – Côte de Jade
Petit-déjeuner.
Départ pour le Parc de Brière, le deuxième marais de France après la Camargue, la Grande Brière est
classée Parc naturel depuis 1970 afin de préserver le patrimoine de la région, arrêt au village de Kerhinet,
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- Artisan de vos émotions village briéron typique avec ses maisons à toit de chaume, découverte de la faune et de la flore de la
Brière en calèche et en chaland (grande barque à Fond Plat de 50 personnes).
Retour à l’hôtel pour le déjeuner puis départ pour la Côte de Jade en empruntant le Pont de SaintNazaire/Saint-Brévin, visite du Sémaphore de la Pointe Ste Gildas, point de vue stratégique sur l’océan,
arrêt à Pornic et son port de pêche aux quais animés, temps libre en ville.
Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée animée et logement.

Jour 5 – Croisière su l’Erdre - Nantes
Après le petit-déjeuner, départ vers Nantes, embarquement pour une magnifique croisière sur l’Erdre,
pour admirer les châteaux et belles demeures sur les rives de cette rivière «appelée » la Rivière des Ducs
de Bretagne. Arrivée sur les quais en fin de matinée.
Déjeuner puis 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.
Les Machines de l’île est un projet artistique totalement inédit. Né de l’imagination de François
Delarozière et Pierre Orefice, il se situe à la croisée des « mondes inventés » de Jules Verne, de l’univers
mécanique de Léonard de Vinci et de l’histoire industrielle de Nantes, sur le site exceptionnel des anciens
chantiers navals.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, dîner, soirée animée, logement.

Jour 6 – L’île de Noirmoutier – Dégustation d’huîtres

Départ pour l’île de Noirmoutier appelée également «l’île aux Mimosas» de par son climat
exceptionnellement doux Selon les marées, vous emprunterez le Passage du Gois, route reliant l’Ile au
continent qu’on ne peut emprunter qu’à marée basse.
Temps libre à Noirmoutier, visite du Musée des Traditions.
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- Artisan de vos émotions Déjeuner sur le port de l’Herbaudière.
Arrêt à la Plage des dames, dégustation d’huîtres et de Muscadet dans un domaine ostréicole.
Retour à l’Hôtel Dîner, Soirée animée et logement.

Jour
Jour 7 – Le croisic – La côte sauvage – Escal’Atlantic

Départ pour La presqu’île du Croisic, arrêt dans une ferme hélicicole ! L’espace Escargots vous propose la
découverte d’une activité nouvelle et passionnante …..!
Dans un espace original, spécialement aménagé pour la visite, l'escargot sort de sa coquille pour vous
dévoiler
ses
secrets
:
Une visite commentée, précédée d'un film vous explique la vie de l'escargot en élevage, de la
reproduction en intérieur jusqu'à la préparation en laboratoire, en passant par la phase de croissance
sous serres. Toutes les étapes se font à la ferme.
Déjeuner à l’hôtel et départ pour le port de Saint-Nazaire pour la découverte du musée sur les
transatlantiques construits à Saint Nazaire, «ESCAL’ATLANTIC» une Fabuleuse Exposition Spectacle sur les
Paquebots.
Retour à l’Hôtel. Dîner du terroir, Logement

– Retour
Jour 8 – Retour vers votre localité
Petit-déjeuner.
Départ vers votre localité.
Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée.
L'ordre des excursions pourra être modifié pour des raisons d'ordre technique et dans le souci du bon
déroulement du voyage.Carte d’identité en cours de validité – Carte européenne d’assurance maladie.
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Ce prix comprend :
Le transpoort en autocar de grand tourisme
La location d’un autocar sur une journée
Le logement en chambre double en hotel 3*
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour
Les boissons : ¼ vin à tous les repas et cafés aux déjeuners
Les visites et entrées mentionnées au programme
Les services d’un accompagnateur local
Un diner gastronomique
Un verre de bienvenue
Les soirées animées (danses, jeux…)
L’assurance Annulation et rapatriement
Ce prix ne comprend pas:
Les pourboires et dépenses personnelles
Les cafés aux diners
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