
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Départ de votre ville à 7h30 en direction de NANTES (44) en autocar. 
 
De 09h30 à 12h00 : CROISIERE COMMENTEE SUR L’ESTUAIRE DE LA LOIRE 
Embarquement à Nantes et débarquement à Saint Nazaire 
 
Embarquez à bord d’un navire spacieux et lumineux pour une 
croisière insolite à la découverte des trésors de l’estuaire, découvrez : 
- les petits villages de rives colorés de Trentemoult, Paimboeuf ... 
- les berges sauvages et les réserves naturelles protégées 
- une architecture industrielle impressionnante 
- l'activité́ incessante du port de Montoir - Saint Nazaire : grues, 
cargos, quais de déchargement 
- les œuvres d'art de la collection Estuaire Nantes <> St Nazaire : La 
Villa Cheminée, La Maison dans la Loire, Misconceivable (le bateau 
mou) ... 
 
DEJEUNER BUFFET en cafétéria améliorée 
 
Temps libre à LA BAULE PENDANT 1 H15 sur le front de mer ou  
 
15h00 DECOUVERTE DU MUSEE EOLE (45 minutes) EN OPTION 5 € PAR PERSONNE 

EOL Centre éolien Saint-Nazaire est le tout premier site de visite 
ouvert à tous entièrement dédié à la grande aventure de l’éolien 
en mer. Vivez un voyage à travers l’histoire passionnante de 
l’énergie, des premiers moulins à vent aux éoliennes du 21e 
siècle. Un voyage au cours duquel vous allez expérimenter, 
souffler, pédaler, pour tout comprendre de la production 
d’électricité en mer. 

Un parcours immersif, interactif et ludique unique en France !  
 
16H30 -18H30 : VISITE GUIDEE DE AIRBUS (présentation 30 minutes avant)  
Dans les vastes ateliers au calme impressionnant, vous 
assisterez en direct à l’assemblage et l’équipement des 
flottes aériennes d’aujourd’hui. 
Du plus petit au célèbre A380, vous serez impressionnés 
par le grand nombre d’Airbus en cours de fabrication. 
Un travail de haute précision… 
 
Retour dans votre ville en fin de journée. 

Notre prix comprend : le transport en autocar au départ de votre ville, 

les visites mentionnées au programme, le déjeuner buffet 

Notre prix ne comprend pas : Le supplément déjeuner en restaurant 

en centre-ville : + 8 € par personne 

Prix par personne : 
Base 35 à 44 personnes : 87 € 
Base 45 à 49  personnes : 82 € 

PLACES LIMITEES A 49 PERSONNES 

PLACES 


