
"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 & Loire... Approche d'un fleuve

majestueux qui ne se livre pas si facilement... 

La journée se déroule en 2 moments forts :

MATIN - 10H EXPLORATION GUIDÉE DU SITE "TERRE D'ESTUAIRE" À CORDEMAIS
Au coeur d'un bâtiment surprenant en bois aux
formes futuristes, vous êtes invités à découvrir
l'estuaire sous toutes ses composantes : la
nature, l'histoire, la navigation, la faune, les
activités humaines... L'approche est moderne,
ludique avec des écrans, des expositions
interactives et même pour ceux qui le
souhaitent l'ascension panoramique dans un
ballon à nacelle à 25 m de hauteur... 

DÉJEUNER À SAINT-NAZAIRE
Panaché de terrine de campagne et de rillettes servi avec gelée et condiments

Cuisse de poularde braisée sauce suprême
Fondant au chocolat crème anglaise

Boissons incluses 1/4 vin ou eau + café

APRÈS-MIDI - 16H EMBARQUEMENT À ST-NAZAIRE POUR UNE CROISIÈRE
COMMENTÉE DE LA LOIRE JUSQU'À NANTES

Laissez-vous bercer au fil de l'eau à bord d'un
bateau croisière confortable. 
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 (La Maison dans l'eau, la Villa
Cheminée...)

Arrivée à Nantes vers 18h30.

SAS au capital de 117 936 € - N°intracommunautaire FR10 395 139 652 00097 6 RCS NANTES 395 139 652 - Numéro d'immatriculation Atout France : IM029150001

Tarif groupes (à partir de 20 personnes):

Notre prix comprend :
- Les visites comme mentionnées au programme
- Le déjeuner boissons incluses
- La croisière commentée sur la Loire

NOUVEAUTÉ

2020

CONTACTEZ-NOUS :
Gare Maritime 

Quai Ernest Renaud - 44188 Nantes  
Tél : 02.40.69.40.40

www.marineetloire.fr
contact@marineetloire.fr

claude.lecorre@finist-mer.fr

FLÂNERIES SUR LE PORT APRÈS LE DÉJEUNER

Capacité maximale 
du bateau : 196

62€/adulte
Du 15 mars à fin octobre 2020 :



JOURNÉE " PORNICHOUETTE "
Au programme de cette journée d'exception : visite de la ville de Pornichet,
dégustation de bons biscuits bretons & croisière commentée sur la Loire. 

Pour le plaisir des lieux & des papilles.. .

MATIN - 10H VISITE DE LA VILLE DE PORNICHET 
& PAUSE GOURMANDE DANS UNE BISCUITERIE

La matinée se poursuit avec la découverte des étapes de
fabrication des fameux Kouign-Amann avant d'en savourer
chaque bouchée accompagnée d'une bolée de cidre.

DÉJEUNER AU RESTAURANT
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

APRÈS-MIDI EMBARQUEMENT À SAINT-NAZAIRE POUR UNE
CROISIÈRE COMMENTÉE DE LA LOIRE JUSQU'À NANTES

Laissez-vous bercer au fil de l'eau à bord d'un
bateau croisière confortable.
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 (La Maison dans l'eau, la Villa
Cheminée...)

Arrivée à Nantes vers 18h30.

SAS au capital de 117 936 € - N°intracommunautaire FR10 395 139 652 00097 6 RCS NANTES 395 139 652 - Numéro d'immatriculation Atout France : IM029150001

Tarif groupes (à partir de 20 personnes) :

Notre prix comprend :
- La visite de la biscuiterie avec dégustation
- La visite guidée panoramique de la ville de Pornichet
- Le déjeuner du midi
- La croisière commentée sur la Loire entre Nantes & Saint-Nazaire

Nota : en fonction des impératifs de marée & de circuits, la chronologie des visites et
croisière peut-être inversée
 

CONTACTEZ-NOUS :
Gare Maritime 

Quai Ernest Renaud - 44188 Nantes  
Tél : 02.40.69.40.40

www.marineetloire.fr
contact@marineetloire.fr

claude.lecorre@finist-mer.fr

Capacité maximale 
du bateau : 196

48€/adulte

La matinée démarre avec la visite guidée panoramique de la
ville de Pornichet. Partez à la découverte des magnifiques villas
Belle Epoque de cet ancien village de pêcheurs devenu une
station balnéaire réputée. 

NOUVEAUTÉ 

2020



DE NANTES À SAINT-NAZAIRE
+ ESCAL'ATLANTIC

Profitez d'une journée au fil de l'eau entre Loire & légende Transatlantique... 

La journée se déroule en 2 moments forts :

MATIN - 10H EMBARQUEMENT À NANTES POUR UNE CROISIÈRE COMMENTÉE 
DE LA LOIRE JUSQU'À SAINT-NAZAIRE

Laissez-vous bercer au fil de l'eau à bord d'un
bateau croisière confortable.
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 (La Maison dans l'eau, la Villa
Cheminée...)

Arrivée à Saint-Nazaire vers 12h30.

DÉJEUNER AU RESTAURANT

Cuisse de poulet rôti façon tandoori, riz basmati 
Vacherin vanille/fraise

1/4 de de vin & café

APRÈS-MIDI VISITE D'ESCAL'ATLANTIC, À LA DÉCOUVERTE DE LA 
LÉGENDE DES PAQUEBOTS TRANSATLANTIQUES

Bienvenue à Escal'Atlantic, le lieu qui vous
transporte dans le temps... au cœur des
paquebots des paquebots transatlantiques
d'hier. 
Au cours de cette visite ludique, parcourez les
ponts, les coursives, découvrez la vie à bord et 
 les objets uniques provenant de navires de
légendes. 
Vivez une aventure exceptionnelle. 

SAS au capital de 117 936 € - N°intracommunautaire FR10 395 139 652 00097 6 RCS NANTES 395 139 652 - Numéro d'immatriculation Atout France : IM029150001

Tarif groupes (à partir de 20 personnes):

Notre prix comprend :
- La croisière commentée aller-retour
- Le déjeuner boissons incluses
- La visite d'Escal'Atlantic

CONTACTEZ-NOUS :
Gare Maritime 

Quai Ernest Renaud - 44188 Nantes  
Tél : 02.40.69.40.40

www.marineetloire.fr
contact@marineetloire.fr

claude.lecorre@finist-mer.fr

Capacité maximale 
du bateau : 196

65€/adulte

(Menu indicatif)

PETIT TEMPS LIBRE AVANT D'EMBARQUER À 16H30 POUR LA CROISIÈRE RETOUR
Arrivée sur Nantes vers 19h.

GROUPES

2020

Adrien Pasquier

Alexandre Lamoureux Vincent Bauza



DE SAINT-NAZAIRE À NANTES
+ LES 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 !

La journée se déroule en 2 moments forts :

MATIN - 9H30 EMBARQUEMENT À SAINT-NAZAIRE POUR UNE CROISIÈRE
COMMENTÉE DE LA LOIRE JUSQU'À NANTES

Laissez-vous bercer au fil de l'eau à bord d'un
bateau croisière confortable.
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 (La Maison dans l'eau, la Villa
Cheminée...)
Arrivée à Nantes vers 12h30.

DÉJEUNER AU RESTAURANT SUR L'ÎLE DE NANTES, QUARTIER DE LA CRÉATION

Crumble salé aux courgettes, feta & lardons
Bavette de cochon noir grillé, gratin dauphinois

Gâteau nantais

APRÈS-MIDI VISITE DES MACHINES DE L'ÎLE, LIEU INCONTOURNABLE
À NANTES

Les 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 éléphant de 12
mètres de haut que vous croiserez au détour de
son voyage. 

SAS au capital de 117 936 € - N°intracommunautaire FR10 395 139 652 00097 6 RCS NANTES 395 139 652 - Numéro d'immatriculation Atout France : IM029150001

Tarif groupes (à partir de 20 personnes):

Notre prix comprend :
- La croisière commentée aller-retour
- Le déjeuner boissons incluses
- La visite des Machines de l'Île

CONTACTEZ-NOUS :
Gare Maritime 

Quai Ernest Renaud - 44188 Nantes  
Tél : 02.40.69.40.40

www.marineetloire.fr
contact@marineetloire.fr

claude.lecorre@finist-mer.fr

Capacité maximale 
du bateau : 196

75€/adulte

(Menu indicatif)

DÉPART DE LA CROISIÈRE RETOUR À 16H30. 
Arrivée sur Saint-Nazaire vers 19h.

GROUPES

2020

Adrien Pasquier


