ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

NANTES - 2 JOURS
dès 149€
Nous organisons pour vous des séjours de groupe dans toute la France, avec transport en autocar, en train ou en avion.
Choisissez votre destination et réservez votre séjour pour votre groupe.

Que vous soyez un Comité d'Entreprise (CE/CSE), une association, une école, ou même un groupe familial ou d'amis, notre
agence spécialisée s'occupe de tout pour organiser votre voyage en groupe.
Plus besoin de gérer les réservations d'hôtel, la billetterie, le transport, nous nous chargeons de tout.
Vacances, séjours linguistique, sorties entre collègues ou pour tout autre événement en groupe, n'hésitez pas à nous
demander un devis !

Nantes, fier port de mer au milieu des terres, qui n'a jamais autant séduit.
Ses atouts, elle les a tricotés grâce à des choix audacieux.
Elle a de quoi satisfaire la quête d'imaginaire : arpenter le cœur de la ville, rue de la Juiverie ou place du Bouffay, ou se
hisser sur le dos du Grand Éléphant mécanique pour parcourir l'île de Nantes ou faire un tour sur le Carrousel des Mondes
marins pour retrouver son âme d'enfant...
Ce que l'on peut faire :
* Nantes :
- Ville et château des Ducs de Bretagne (3h)
- Visite guidée à pied (2h)
- Déjeuner croisière sur l'Erdre (2h45)
- Déjeuner au restaurant LU
- Déjeuner dans une brasserie classée
- Étape au pays du Muscadet (3h)
- Découverte du vignoble en autocar, visite d'un domaine et dégustation
- Croisière sur l'Erdre (1h15)
Dans la région :
* La Baule :
- Circuit découverte de la Baule et de la Côte d’Amour (2h)
- Déjeuner en front de mer
- Casino et ses machines à sous
- Thalasso (formule 1/2 journée et journée)
* Guérande :
- Visite guidée de Guérande et des marais salants (3h)
- Parc de la Brière : balade en chalands ou en calèche, village typique de Kerhinet (3h)
- Déjeuner dans une crêperie de la Cité Médiévale
* Saint Nazaire :
- Visite guidée des Chantiers Navals (2h)
- Visite guidée du site Airbus (2h)
- Visite libre de l'Écomusée (1h)
- Visite audio-guidée du Sous-marin Espadon (30 min)
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- Déjeuner régional au restaurant

PROGRAMME PROPOSÉ
J1
Rendez-vous dans le centre-ville de Nantes avec votre guide conférencier pour la visite guidée de la ville.
Découverte de la cathédrale Saint Pierre et Saint Paul, chef d’œuvre du gothique flamboyant. Imposante et émouvante,
elle abrite le tombeau de François II et Marguerite de Foix. Le château des ducs de Bretagne : c’est là que naquit la
duchesse Reine Anne de Bretagne.
Tour panoramique des grandes réalisations architecturales de la ville.
Déjeuner au restaurant.
Transfert vers l’embarcadère dans le centre de Nantes pour une croisière commentée sur l’Erdre, « la plus belle rivière
de France » selon François 1er.
Nantes, appelée autrefois “La Venise de l’Ouest” s’est développée le long de ses voies d’eau, la Loire, dernier fleuve
sauvage d’Europe et l’Erdre, dont la vallée unique et préservée est classée « Grand site National » depuis 1998.
Route vers votre hôtel, installation.
Dîner libre au restaurant et nuit.

J2
Visite découverte : Carrousel des Mondes Marins Galerie des Machines, découverte des terrasses de l’atelier, de la
Branche prototype et la marche du Grand Éléphant.
Une équipe de constructeurs fous a installé son atelier dans les grandes Nefs des anciens chantiers navals. Sur les lieux
mêmes où étaient construits les grands navires, ces structures mécaniques monumentales sont, pour tous, petits et grands,
une invitation au rêve et au voyage…
Déjeuner libre au restaurant.
Temps libre.
Retour dans votre région.

LES INCONTOURNABLES
* Les Machines de l'Île :
De curieuses machines sont venues peupler l'Ile de Nantes. Après le Grand Eléphant, c'est au tour d'une Raie Manta, d'un
Serpent des Mers et de toutes sortes d'embarcations incroyables de prendre possession des bords de Loire.
Ces mécaniques hors du commun naissent des mains des constructeurs de la compagnie La Machine et prennent vie entre
celles des Machines de l'île, sous les yeux du public.
* Croisière sur l'Erdre :
Découvrez les richesses de l'Erdre, à travers un parcours atypique : faune et flore, châteaux et "Folies".
Promenade, déjeuner ou dîner croisière sur l'Erdre.
Les Bateaux Nantais vous proposent une promenade inoubliable agrémentée de commentaires sur l'Histoire de la rivière,
ses nombreux châteaux, sa faune et sa flore...
Embarquez Quai de la Motte rouge pour une croisière de 1h45 jusqu'au château de la Gascherie.
* Le Château des Ducs de Bretagne :
Construit au XIIIème siècle sur la muraille gallo-romaine encore visible de la cité des Namnètes, le premier château ducal
disparaît au XVème siècle pour laisser place à l'actuel monument.
Celui-ci est l'œuvre de François II, dernier duc de la Bretagne indépendante qui veut faire du Château des ducs de
Bretagne une forteresse militaire défensive face au pouvoir royal et le lieu de résidence principale de la cour ducale.
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TRANSPORTS POSSIBLES :
AUTOCAR : Nous disposons de nombreux partenaires transport sur toute la France, nous pouvons assurer l'acheminement
du groupe jusqu'à destination.
TRAIN : Nous pouvons dans de nombreux cas vous organiser un départ en train ou TGV et vous emmener à votre
destination.
Gare de Nantes
AVION : Aéroport de Nantes Atlantique
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