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BRETAGNE DU SUD
St-Nazaire - Morbihan - Vannes - GuÃ©rande
THÉMATIQUES :

JOVIAL CAR

CIRCUITS TOURISTIQUES

INCLUS: AUTOCAR - PC - EXCURSIONS - ENTRÃ©ES BOISSONS AUX REPAS
Tous les Ã©lÃ©ments sont ici rÃ©unis : la pierre, la terre,
l'eau...de quoi rÃ©aliser l'alchimie d'un patrimoine divers et
attachant qui Ã©tale des paysages des marais salants, des Ã®les
de Loire sous la lumiÃ¨re blonde, avec des dÃ©tours par les
sites et des monuments exceptionnels.

7 JOURS

Prix Apd

N/A€

INFO VOYAGE
programme
JOUR 1 : BELGIQUE - SAINT NAZAIRE
Départ matinal vers Paris, Angers, arrivée à Saint-Nazaire en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel, dîner, logement.
JOUR 2 : SAINT NAZAIRE - GUERANDE
Petit déjeuner puis découverte du port de Saint-Nazaire. Visite commentée des chantiers navals où sont construits les plus grands
paquebots du monde. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour les marais salants, ses canaux et ses bassins où se cristallise la fleur de sel.
Visite du Musée des Marais Salants pour en savoir plus sur le travail des 250 paludiers toujours en activité. Visite de la cité
médiévale fortifiée de Guérande, classée ville d’art et d’histoire avec ses maisons en pierre, ses rues pavées et la magnifique
Collégiale Saint-Aubin. Temps libre puis retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 : VANNES – GOLFE DU MORBIHAN
Petit déjeuner et départ pour Vannes, visite de la vieille ville en petit train touristique et temps libre pour profiter des charmes
pittoresques: place fortifiée, portes et remparts, ruelles bordées de maisons à pans de bois... Déjeuner sur le port puis embarquement
pour une magnifique croisière dans le Golfe du Morbihan, l’une des 30 plus belles baies du monde. Escale sur l’Ile aux Moines
reconnue pour la culture des huîtres et promenade à pied jusqu’au petit village de pêcheurs. Retour en fin d’après-midi sur le
continent retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : LA BRIERE – COTE DE JADE
Petit déjeuner puis départ pour le Parc de Brière, deuxième marais de France et arrêt au village de Kerhinet, village briéron typique
avec ses maisons à toit de chaume. Découverte de la faune et de la flore de la Brière en calèche et en chaland traditionnel (grande
barque). Déjeuner à l’hôtel puis en route pour la Côte de Jade par le pont de Saint-Nazaire. Visite du Sémaphore de la Pointe SaintGildas, point de vue stratégique sur l’océan retour à l’hôtel, dîner et logement.
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JOUR 5 : CROISIERE SUR L’ERDRE - NANTES
Petit déjeuner puis croisière promenade sur l'Erdre, parcours atypique agrémenté de commentaires sur l'histoire de la rivière et des
«petites folies», les belles demeures qui la bordent. Déjeuner dans un restaurant et découverte de Nantes en petit train touristique
retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 6 : LA BAULE
Petit déjeuner et départ vers Saint-Marc sur Mer pour rejoindre la Baie de La Baule, promenade le long de la plage de 9 km de sable
blanc, arrêt au marché pour découvrir les beaux produits locaux (légumes, fruits, poissons et fruits de mer) retour pour le déjeuner à
l’hôtel puis retour sur la Baule pour un après-midi détente, retour à l’hôtel en fin d’après-midi, dîner du terroir et logement.
JOUR 7 : SAINT NAZAIRE - BELGIQUE
Petit déjeuner, retour vers la Belgique. Arrivée prévue en soirée.

HOTEL AQUILON**** (St-Nazaire/La Baule)
Hôtel moderne situé à quelques kilomètres de la Baule et de la Plage de St-Marc au coeur de la Presqu’île guérandaise. Chambres
confortables, climatisées avec salle de bain avec baignoire, wc, téléphone, sèche-cheveux et écran plat. Wifi et ascenseur. Piscine
extérieure, salon bar avec piano, billard, jeux de société... Le service de chambre est assuré lors de votre arrivée uniquement.
L’entretien journalier est laissé aux bons soins de l’occupant. Services possibles sur demande à la réception moyennant paiement.
Le restaurant vous propose une cuisine traditionnelle de qualité.
Saint-Nazaire

INCLUS
transport en autocar de tourisme
séjour en pension complète du jour 1 au soir au pt déjeuner du jour 7
boissons à volonté aux repas
excursions guidées selon programme
accompagnateur local
entrées et visite des sites prévus
soirées animées (danse, folklore, chants marins,…)
un dîner gastronomique
verre de bienvenue et verre de l’amitié
port des bagages et taxes de séjour

NON INCLUS
ce qui n’est pas repris dans la rubrique « inclus »
assurance conseillée

SUPPLEMENT
chambre single : +225 €

DÉPARTS
Aucune date de départ disponible actuellement.
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