
 

 
 

vous propose un voyage  

 

 
 

JOUR 1 : SAINT NAZAIRE 
Départ matinal, déjeuner en cours de route. Arrivée à SAINT NAZAIRE en fin d’après-midi, Ins-
tallation à l’hôtel, pot d’accueil, dîner et nuit. 

JOUR 2 : NANTES ET SES MACHINES DE L’ISLE 
Départ pour NANTES et visite des Machines de l’Isle, de la Galerie des 
machines, des terrasses de l’atelier et de la branche Prototype. Déjeuner 
puis visite de la vieille ville avec tout près de la place Graslin, le magni-
fique Théâtre, la Cathédrale….Temps libre avant retour à l’hôtel pour 
dîner, soirée animée et nuit. 

JOUR 3 : VANNES ET LE MORBIHAN 
Départ pour VANNES et visite commentée de la ville en petit train. Temps libre pour profiter des 
charmes de la cité. Déjeuner sur le port puis embarquement pour une croisière dans le Golfe du 
Morbihan. Vous ferez  escale à l’Ile aux Moines. Retour sur le continent, dîner, soirée animée et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : DES CHANTIERS NAVALS AUX MARAIS SALANTS 
Départ avec votre accompagnateur local vers SAINT NAZAIRE, visite commentée des chantiers 
navals de l’Atlantique. Retour à l’hôtel pour le déjeuner puis départ   par la Baule et ses 9 km de 
plages de sable fin. Continuation vers GUERANDE. Temps libre avant retour à l’hôtel. Dîner, 
soirée animée et nuit. 

JOUR 5 : LE CROISIC – COTE SAUVAGE – ESCAL ATLANTIC : 
Route vers la presqu’île du CROISIC et visite commentée du musée 
du Grand Blockhaus à Batz sur mer. Déjeuner à l’hôtel et visite de 
Escal’Atlantic. Dîner du   Terroir et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 : RETOUR 
Petit-déjeuner et départ sur le chemin du retour. Déjeuner en 
cours de route. Arrivée dans votre région en soirée. 

«  Balade en pays Nantais » 

Tarif : 913 € par personne tout inclus :  
 1er acompte obligatoire le jour de l’inscription 300€ par personne ( le chèque sera débité 

au mois de janvier 2023 ). 
 Possibilité de régler le solde en 3 fois.  
 Chambre seule supplément  180€. 
 Adhésion Familles Rurales 2023 : 32€. 

Inscription uniquement le jour de la permanence à la maison des  
Associations : Le samedi 14 janvier de 9h à 11h30 
Pour tous renseignements : 
Mme Chardaire Odile : 04-74-87-39-63  Mme Chatagner Jacqueline : 04-74-87-33-97 


