20 personnes minimum

GROUPES 2 0 1 9

Croisières estuaire

1 GRATUITÉ ADULTE

» pour 20 adultes payants

NANTES <-> SAINT-NAZAIRE

DÉPARTS DE NANTES / SAINT-NAZAIRE

Balade commentée sur la Loire
De Nantes à Saint Nazaire ou de Saint Nazaire à Nantes, la variété
des trésors de l’estuaire de la Loire se découvre encore mieux
depuis le fleuve.
A bord de nos navires spacieux et lumineux, les 60 kilomètres de
croisière insolite vous réservent bien des surprises

LOIRE-ATLANTIQUE
Guérande

ST-NAZAIRE

La
Baule

La Loire

NANTES

Pornic

Noimoutier

Mini Croisières
Durée 1h45

2019

Circuit en boucle Nantes-Couëron-Nantes sans escale

D’avril à fin octobre, selon calendrier

MINI CROISIÈRES COMMENTÉES
Départs Nantes

10h00

14h30

16h15

La Croisière / Adulte : 21 E • Jeune (4 à 12 ans inclus) : 11 E
Autres horaires nous consulter

Croisières ALLER SIMPLE

L’estuaire de la Loire,

une croisière insolite :

2019

D’avril à fin octobre, selon calendrier

CROISIÈRES COMMENTÉES
Départs

❙ les petits villages de rives colorés de Trentemoult, Paimboeuf …
❙ les berges sauvages et les réserves naturelles protégées
❙ une architecture industrielle impressionnante
❙ l’activité 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)
…
❙ et tant d’autres encore ...

Arrivées

Nantes........................10h00.................... Saint-Nazaire...................... 12h30
Saint-Nazaire...............9h30.................... Nantes.................................. 12h00
Saint-Nazaire.............15h00.................... Nantes.................................. 17h30
Aller simple / Adulte : 23 E • Jeune (4 à 12 ans inclus) : 13 E
Autres horaires nous consulter

Croisières ALLER RETOUR

2019

D’avril à fin octobre, selon calendrier

St-Nazaire La Loire

CROISIÈRES COMMENTÉES
Départs

Nantes

Escale Nantes

10h00

Saint-Nazaire 9h30

de 12h00 à 16h30

Escale Saint-Nazaire

Arrivées

de 12h30 à 16h30 Nantes
-

19h00

Saint-Nazaire 19h00

Aller Retour / Adulte : 32 E • Jeune (4 à 12 ans inclus) : 21 E
Autres horaires nous consulter

SERVICE GROUPES
Tél. 02 40 69 40 40 • Fax. 02 40 69 40 03

contact@marineetloire.fr
claude.lecorre@finist-mer.fr

Gare maritime
Quai Ernest Renaud
44000 NANTES

www.marineetloire.fr
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Excursions journée

GROUPES 2 0 1 9

20 personnes minimum
1 GRATUITÉ ADULTE

Une escapade sur la Loire d’1h45 facile à combiner avec une visite ou un événement se
déroulant sur Nantes ou ses environs. Exemple : «les Floralies Internationales» à Nantes du 8 au 19 mai 2019.

Mini-croisière en boucle
à la découverte de la Loire

❙ Départ à 10h00, 14h30 ou 16h15 : rendez-vous à la gare maritime de Nantes. Accueil sur place par l’équipage du navire.
❙ Embarquement pour 1h45 au fil de l’eau (descente jusqu’à Couëron, puis remontée) à la découverte de Nantes et de
la Loire. Navigation audio-commentée, depuis le temps de la marine à voile jusqu’aux activités industrialo-portuaires
d’aujourd’hui. Point de vue unique sur les œuvres d’art du parcours Estuaire.
❙ Retour à la gare maritime de Nantes

21,00 €
11,00 €

Adulte
Jeune (4-12 ans)

Sont inclus : navigation de 1h45
Non inclus : boisson chaude servie à bord + 1,50 €/pers
Programme non disponible en juillet et août

De Nantes à Saint-Nazaire + Escal Atlantic
Profitez d’une journée au fil de l’eau entre Loire et légende Transatlantique
❙
❙
❙
❙

Rendez vous à la gare maritime de Nantes. Départ à 10h pour une croisière commentée de 2h30 au fil de la Loire.
Escale à Saint Nazaire. Déjeuner dans un des restaurants du port.
L’après midi, visite d’Escal Atlantic pour toucher du doigt la légende des paquebots transatlantiques.
Petit temps libre, avant d’embarquer à 16h30 pour la croisière retour. Arrivée sur Nantes vers 19h.

MENU indicatif : Sauté de volaille réunionnais, pommes grenailles et salade - Diplomate aux fruits confits. 1/4 de vin et café.

64,50 €
41,00 €

Adulte
Jeune (4-12 ans)

Sont inclus : La croisière commentée aller-retour, le déjeuner
avec boissons, la visite d’Escal’Atlantic.
Non inclus : apéritif et entrée, supplément + 4 €/pers

De Saint-Nazaire à Nantes +Machines de l’île
De l’Estuaire de la Loire à Nantes, un territoire fascinant et une ville gagnée par l’art sous toutes ses formes !
❙ Rendez-vous à l’embarcadère à Saint-Nazaire.
Départ à 9h30 pour une croisière commentée de 2h30 au fil de la Loire.
❙ Escale à Nantes. Déjeuner sur l’île de Nantes, quartier de la création.
❙ L’après midi, visite des Machines de l’île, machines extraordinaires, à la croisée des «mondes inventés» de Jules
Verne et de l’univers de Léonard de Vinci: un héron de 8 mètres d’envergure, un carrousel des Mondes Marins et un
Grand Eléphant de 12m de haut que vous croiserez au détour de son voyage !
❙ Départ de la croisière retour à 16h30. Arrivée sur Saint Nazaire vers 19h.
MENU indicatif : Crumble salé aux courgettes, feta et lardons - Bavette de cochon noir grillé, gratin dauphinois - Gâteau Nantais

SERVICE GROUPES
Tél. 02 40 69 40 40 • Fax. 02 40 69 40 03

contact@marineetloire.fr
claude.lecorre@finist-mer.fr

Gare maritime
Quai Ernest Renaud
44000 NANTES

www.marineetloire.fr

75,00 €
42,00 €

Adulte
Jeune (4-12 ans)

Sont inclus : La croisière commentée aller-retour, le déjeuner
avec boissons incluses, la visite. Menus sur demande.
Selon les conditions générales de ventes de nos partenaires :
Une gratuité pour 25 payants.
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* Les tarifs sont des prix par personne, sur la base minimum du nombre de personnes mentionnées, sous réserve de la disponibilité des prestataires cités dans le programme • En partenariat avec GAÏA CONCEPT / immatriculation Atout France N° IM029150001
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» pour 20 adultes payants

❙ d’avril à octobre

FINIST’MER

