20 personnes minimum

GROUPES

» pour 20 adultes payants

2021

Croisières estuaire

1 GRATUITÉ ADULTE

NANTES <-> SAINT-NAZAIRE

DÉPARTS DE NANTES / SAINT-NAZAIRE

Balade commentée sur la Loire
© Martin Launay - ville de Saint-Nazaire

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
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Baule
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Croisières ALLER SIMPLE

2021

D’avril à fin octobre, selon calendrier

CROISIÈRES COMMENTÉES - 2h30
(selon dates)
Départs Nantes

Départs St-Nazaire

Nantes 10h00 > St Nazaire 12h30
Nantes 16h30 > St Nazaire 19h00

St Nazaire 9h30 > Nantes 12h00
St Nazaire 16h00 > Nantes 18h30

Aller simple / Adulte : 23,50 E • Jeune (4 à 17 ans inclus) : 15,00 E
Autres horaires nous consulter

Croisières ALLER RETOUR

2021

D’avril à fin octobre, selon calendrier

CROISIÈRES COMMENTÉES
Départs

Nantes

Escale Nantes

10h00

Saint-Nazaire 9h30

-

Escale Saint-Nazaire

Arrivées

de 12h30 à 16h30 Nantes

de 12h00 à 16h30

-

19h00

Saint-Nazaire 19h00

Aller Retour / Adulte : 33,00 E • Jeune (4 à 17 ans inclus) : 25,50 E
Autres horaires nous consulter

St-Nazaire La Loire

Cordemais

Paimbœuf
Le Pellerin

SERVICE GROUPES
Tél. 02 40 69 40 40

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

Couëron Nantes
Trentemoult
Gare maritime
Quai Ernest Renaud
44000 NANTES

www.marineetloire.fr

L’estuaire de la Loire,

une croisière insolite :
❙ 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 ...

Excursions journée

GROUPES

2021

20 personnes minimum

1 GRATUITÉ ADULTE

❙ d’avril à octobre

“VOYAGE EXTRAORDINAIRE”
À LA DÉCOUVERTE DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE
Jules Verne, enfant du pays, n’aurait pas hésité à proposer à Phileas Fogg la découverte de cet univers fantastique situé
quelque part entre terre et Loire… Approche d’un fleuve majestueux qui ne se livre pas si facilement…
❙ Transfert avec votre autocar jusqu’au centre de découverte Terre d’Estuaire à Cordemais.
❙ Rendez-vous à 10h pour 1h de visite guidée ludique et interactive autour de la faune et de la flore estuarienne, ascension
en ballon pour embrasser du regard l’estuaire de la Loire.
❙ Déjeuner dans un des restaurants de Saint-Nazaire. Flânerie sur le port après le déjeuner.
❙ L’après-midi, croisière commentée de 2h30 au fil de la Loire, entre Saint-Nazaire et Nantes.
MENU indicatif : Panaché de terrine de campagne et de rillettes - Cuisse de poularde braisée sauce suprême - Fondant au chocolat crème
anglaise. 1/4 de vin et café.
Selon les impératifs de marée ou d’exploitation, la chronologie des visites peut-être inversée (croisière Loire le matin et Terre d’Estuaire l’après-midi).

Adulte
Jeune (4-12 ans)

62,00 €
54,00 €

Sont inclus : la visite guidée de Terre d’Estuaire, le déjeuner
avec boissons, la croisière commentée en trajet simple
Non inclus : le transport en autocar

JOURNÉE “PORNICHOUET TE”
Au programme de cette journée d’exception : dégustation de bons biscuits bretons, visite de la ville de Pornichet et
croisière commentée sur la Loire. Pour le plaisir des lieux et des papilles...
❙ 10h00 La matinée démarre par une pause gourmande dans une biscuiterie. Découvrez des étapes de fabrication
des fameux Kouign-Amann et leur dégustation. Puis visitez la ville de Pornichet (visite guidée panoramique avec votre
autocar). Partez à la découverte des magnifiques villas Belle Époque de cet ancien village de pêcheurs devenu une
station balnéaire réputée.
❙ Déjeuner au restaurant.
❙ L’après midi, rendez-vous à l’embarcadère à Saint-Nazaire pour une croisière commentée de la Loire jusqu’à Nantes.
Vivez un pur moment d’évasion et d’émotion et laissez-vous séduire par les richesses de l’estuaire de la Loire : sa faune,
sa flore, son histoire fluviale & industrielle mais également par les œuvres surprenantes qui jalonnent les berges.
❙ Arrivée à Nantes vers 18h30.
MENU indicatif : L’assiette du Bois Flotté (salade américaine, betterave crue assaisonnée huile de noix, pèche au thon, terrine de poisson) - Coeur
de merlu, sauce bigoudène, riz safrané, brocolis frais - Pâtisserie type tarte pomme rhubarbe ou crumble - 1/4 de vin & café

Adulte
Jeune (4-12 ans)

48,00 €

Sont inclus : la visite de la biscuiterie avec dégustation, la
visite guidée panoramique de la ville de Pornichet (avec votre
autocar), le déjeuner avec boissons, la croisière commentée
aller simple.
En fonction des impératifs de marée et de circuits, la chronologie
des visites et croisière peut-être inversée.

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 !
❙ Retour en bateau à 16h30 et arrivée sur Saint-Nazaire vers 19h.
MENU indicatif : Croustillant de Curé Nantais - Suprême de poulet fermier d’Ancenis au cidre, pommes de terre grenaille et champignons - Gâteau Nantais

SERVICE GROUPES
Tél. 02 40 69 40 40

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

Gare maritime
Quai Ernest Renaud
44000 NANTES

www.marineetloire.fr

Adulte
Jeune (4-12 ans)

75,00 €
42,00 €

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.

* 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 /
Numéro d’immatriculation Atout France IM 044120016, garant Crédit Maritime Mutuel Atlantique, 35 rue Bobby Sands 44800 ST HERBLAIN, assureur MMA IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS. /
Création : Agence &GO (www.agenceandgo.com) • Crédits Photos : © Adrien Pasquier - ©Jeremy JEHANIN - © Martin Launay - ville de Saint-Nazaire - © Photothèque FINIST’MER - Ne pas jeter sur la voie publique.

» pour 20 adultes payants

