
 

NANTES, SAINT-NAZAIRE, LA BAULE/PORNICHET 
 
Du jeudi 18 au vendredi 19 juin 2020  (avec National Tours) 

 
J1. 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. Puis, à 15h30 visite guidée de la ville de 

Nantes. 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. A 17h20, 

visite du carrousel des mondes marins. Vers 18h/18h30, temps libre au Lieu Unique. Diner à la Brasserie La Cigale. 

Installation et nuit à votre hôtel 3* 

J2. Le matin, départ pour Saint Nazaire. Visite guidée des Chantiers Navals. 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. Vous découvrirez le port de pêche et sa flotte, ainsi que 

l’ancienne cité corsaire 

Départ du Croisic en fin d’après midi, pour un retour à Daoulas vers 23h15, Landerneau vers 23h30. (Dîner libre en 

cours de trajet). 

Votre hôtel : Brit hôtel Atlantel ***– Vigneux de Bretagne 

PRIX :  
299 € par personne – Base 40-44 personnes  
309 € par personne – Base 35-39 personnes  
324 € par personne – Base 30-34 personnes 
 

LE PRIX COMPREND : • Le transport en autocar de grand tourisme • L'hébergement en hôtel 3* en chambre 

double en périphérie de Nantes • 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 : 30€ (nombre limité) 

   


