NANTES, SAINT-NAZAIRE, LA BAULE
Escapade 2 JOURS / 1 NUIT : 23-24 Septembre 2022
J1. LANDERNEAU – NANTES
Départ de Landerneau à 6h30, de Daoulas à 6h45 en direction de Nantes.
A 12h00, embarquement sur une vedette panoramique des Bateaux Nantais, et départ pour le déjeuner croisière sur
l’Erdre.
Retour à quai à 15h.
Puis, à 15h30 visite guidée de la ville de Nantes. Découverte du développement urbain de Nantes, depuis les premiers
sites fortifiés ou religieux du Moyen-Âge. Ce début de visite s’effectue à pied (1km- 45min) pour aller ensuite en
autocar (45min) vers les incontournables de la ville : Le lieu unique, l’Erdre, l’Île Feydeau, le quartier Sainte Anne, l’Île
de Nantes. Fin de visite aux machines de l’île.
A 17h20, visite du carrousel des mondes marins. Véritable théâtre à 360°. Vers 18h/18h30, temps libre pour un pot au
Lieu Unique. (À la charge des participants)
Dîner à la Brasserie La Cigale, située sur la célèbre place Graslin, dans le cœur historique de Nantes.
Installation et nuit à votre hôtel 3*.

J2. SAINT-NAZAIRE/LA BAULE/PORNICHET – LANDERNEAU
Le matin, départ pour Saint-Nazaire.
Visite guidée des Chantiers Navals*. Voilà plus de 150 ans que les Chantiers Navals de St Nazaire perpétuent un savoirfaire mondialement reconnu. Jadis ce fut en construisant des transatlantiques (France, Normandie), aujourd’hui des
paquebots de croisière géants. *Circuit en autocar avec des points d’arrêt et de descente pour une prise de contact
direct.
Déjeuner au restaurant.
L’après midi, rendez vous avec votre guide pour un tour panoramique guidé en autocar de la côte sauvage de Pornichet
jusqu’au Croisic. Passage par la baie de La Baule. Arrêt à La Baule, et découverte guidée des villas. Continuation par le
Pouliguen, ainsi que la petite cité de caractère de Batz sur mer. Puis, arrivée au Croisic par les quais. Départ du Croisic
en fin d’après midi, pour un retour à Daoulas vers 23h15, Landerneau vers 23h30. (Dîner libre en cours de trajet).

TARIFS
PRIX PAR PERSONNE
120 € à l’inscription
solde en juin
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298 €
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318 €

329 €

LE PRIX COMPREND :





Le transport en autocar de grand tourisme
L'hébergement en hôtel 3* en chambre double en périphérie de Nantes (Brit Hotel Atlantel)
Les repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J2, boisson comprise (café le midi)
Les visites prévues au programme

LE PRIX NE COMPREND PAS :


Le supplément chambre individuelle : 33€

INSCRIPTIONS : aux permanences de l’UTL, ou par téléphone auprès de Michelle Guégan 06 74 44 27 50

