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DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 
 
Départ en direction d’Angers puis Nantes.  

 
10 H 30 circuit commenté au cœur de la ville. Visitez la ville de Nantes à 
bord du petit train touristique. Du Moyen-âge au XVIIIème siècle, les hôtels 
des négriers enrichis par le commerce triangulaire, les grands navigateurs et 
Jules Verne vous feront voyager dans les quartiers pittoresques. 
 

12h00 Embarquement pour un 
Déjeuner-Croisière sur la plus 

belle rivière de France. Vous  découvrirez au cours de cette 
croisière commentée l'histoire de la "plus belle rivière de France" 
mais aussi son patrimoine architectural et naturel.  Fond musical 
sur le retour de votre croisière. 

15h00 Retour à quai.  
Départ pour la visite guidée du château de Goulaine, construit au cœur du marais de Goulaine,  

Les cuisines voûtées du XVème siècle abritent le secret de la cuisine médiévale. 
Le musée officiel de la Biscuiterie LU, situé dans les anciennes écuries XVIIème, 
500 œuvres publicitaires et artistiques retracent l’histoire de la famille Lefèvre-Utile, 
de 1846 à nos jours. Entrez dans le monde de la gourmandise et de l’art, par des 

grands noms tels que Mucha, Sempé, Folon ou Savignac…La visite se terminera 
par une dégustation, un verre de Muscadet Sèvre et Maine sur Lie de la collection 

« Marquis de Goulaine » accompagné de Véritable Petit-Beurre LU. 
Route du retour, arrivée en fin de soirée 

Prix Par Personne - Base 40 Participants :   106 €uros  

                                     Base 30 Participants :   116 €uros 
 

Ce Prix Comprend : le Transport, la visite de Nantes en petit train, le Déjeuner-Croisière (boissons incluses), 
la visite guidée du Château de Goulaine avec la dégustation. 
 

 

                            Menu (à titre indicatif)  
 

Kir 
Dos de cabillaud en croûte de sarrasin, beurre nantais et muesli de légumes  

Suprême de pintade farçi, sauce au pommeau  
Légumes du val nantais 

Brie, mâche nantaise et vinaigrette xérès 
Cheescake Petit LU, crémet vanille et coulis de griottes 

Muscadet, Anjou rouge, Eau (1 bouteille de Vin pour 4 personnes)  
Café 

Archambault Travel agence de voyages du groupe Voyages Archambault  SARL au capital de 100 000 €  Licence n° IM 037-07.100012  Siret 

492 378 542 00012  N° TVA Intracommunautaire FR4449237854200012 R.C.P. GENERALI France IARD- 7, boulevard Haussmann 75456 PARIS  Garant 

APS 

mailto:archambault.travel@orange.fr
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.hotesparticuliers.fr/sites/default/files/styles/scale_272_canvas/public/image_site_touristique/chateau_de_goulaine_0.jpg&imgrefurl=http://www.hotesparticuliers.fr/sites-touristiques/pays-de-la-loire/loire-atlantique/chateau-de-goulaine&docid=W3agSBo4BgnmDM&tbnid=94Y-f3PebeTWwM:&vet=10ahUKEwiXxe3X6LbZAhULr6QKHYR3BwcQMwh_KDswOw..i&w=280&h=199&bih=622&biw=1024&q=chateau de goulaine&ved=0ahUKEwiXxe3X6LbZAhULr6QKHYR3BwcQMwh_KDswOw&iact=mrc&uact=8

