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REF:62/2021 

Mardi 25 mai 2021 
 

Départ en autocar de Touraine vers Nantes avec arrêt petit-déjeuner libre en 
cours de route.  
Arrivée sur Saint Nazaire vers 10h00 pour la visite guidée des Chantiers Navals 
(2h de visite). Elle fait de vous le spectateur privilégié d’un spectacle toujours 
aussi passionnant : la construction des navires de très haute technologie. 

Attention : Carte d’identité obligatoire pour l’accès au site Airbus 
 
Départ pour la Grande Brière. 
 
Déjeuner vers 13h00. 
 
Dans l’après-midi, au rythme d'une promenade en 

calèches, vous découvrirez les 
chaumières, ses traditions et ses 
vieux métiers. On vous parlera de 
l'histoire du marais de ses 
légendes… 

 
Puis, au fil d'une balade en chaland, barque traditionnelle 

à fond plat, un guide vous racontera l'histoire de ce marais, ses 
techniques de pêche et de chasse, son évolution géologique.  

 

Vers 17h00, retour vers Nantes, Angers, arrivée en fin d’après-midi. 
 
 
 

 
 

Ce prix comprend : Le transport en autocar, la visite guidée des chantiers navals, le déjeuner boissons comprises, la 
promenade en calèche et en chaland. 
Ce prix ne comprend pas : Le petit-déjeuner en cours de route 
 

Attention : Maximum 50 personnes par car pour cette journée. Horaires valables du lundi au vendredi. 
COPIE DE LA PIECE D’IDENTITE A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION 

 
  

Exemple de Menu 
 

Kir de Bienvenue 
Toast de Curé Nantais, jambon cru sur salade 
Filet de Cabillaud, riz, sauce tomate et basilic 

Fromage sur salade 
Poire Belle Hélène 

50 cl de Chardonnay et Merlot rouge pour 4 
Café 

 

Prix par personne : 85 €uros (Base 40 participants) 

98 €uros (Base 30 participants) 
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