
 

DEJEUNER CROISIERE SUR L’ERDRE 
ET LA BAULE, SAINT NAZAIRE 
Escapade 2 JOURS / 1 NUIT 

23-24 Septembre 2022 

 

 

UTL LANDERNEAU 



 

 

 
 
  

J1. VOTRE REGION – NANTES 

Départ de Landerneau à 6h30, de Daoulas à 6h45 en direction de Nantes.  
A 12h00, embarquement sur une vedette panoramique des Bateaux Nantais, et départ pour le 
déjeuner croisière.  
Découvrez l’Erdre, la plus belle avenue de Nantes jalonnée d’une vingtaine de châteaux, agrémentée 
d’une faune et d’une flore extrêmement riches. Vous serez enchanté par ce cadre exceptionnel, un 
service haut de gamme, et un repas  raffiné. Laissez-vous séduire par l'ambiance zen de cette activité 
originale où la nature semble arrêter le temps.  
Retour à quai à 15h.  
Puis, à 15h30 visite guidée de la ville de Nantes. Découverte du développement urbain de Nantes, 
depuis les premiers sites fortifiés ou religieux du Moyen-Âge. Ce début de visite s’effectue à pied 
(1km- 45min) pour aller ensuite en autocar (45min) vers les incontournables de la ville : Le lieu 
unique, l’Erdre, l’Île Feydeau, le quartier 
Sainte Anne, l’Île de Nantes. Fin de visite aux 
machines de l’île.  
 
A 17h20, visite du carrousel des mondes 
marins. Véritable théâtre à 360°. Vous serez 
spectateur d’étranges et inquiétantes 
créatures marines. Vous découvrirez la mer 
dans tous ses états, depuis les fonds marins, 
les abysses et jusqu’à la surface des océans.  
Vers 18h/18h30, temps libre pour un pot au 
Lieu Unique. (À la charge des participants) 
 
Diner à la Brasserie La Cigale, située sur la célèbre place Graslin, dans le cœur historique de Nantes.  
Installation et nuit à votre hôtel 3*.  
 

J2. LA BAULE/PORNICHET – VOTRE REGION 

Le matin, départ pour Saint Nazaire. 
Visite guidée des Chantiers Navals*. Voilà plus de 
150 ans que les Chantiers Navals de St Nazaire 
perpétuent un savoir-faire mondialement reconnu. 
Jadis se fut en construisant des transatlantiques 
(France, Normandie), aujourd’hui des paquebots 
de croisière géants. Très impressionnante, cette 
visite vous permet, grâce à un parcours 
spécialement étudié, de découvrir l’immensité du 
site industriel (108 hectares), l’incroyable 
logistique et la haute technologie mises en œuvre 
pour réaliser ces géants des mers, spécialité du 
chantier naval, et de comprendre les étapes de la 

construction de ces véritables palaces flottants des temps modernes.  
*Circuit en autocar avec des points d’arrêt et de descente pour une prise de contact direct. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
 
 

VOTRE PROGRAMME 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiv_vGyurnjAhVPxhoKHStuAy0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.presseocean.fr/en-images/galerie-photos-sur-lile-de-nantes-plongee-dans-le-carrousel-des-mondes-marins-16-07-2012-4&psig=AOvVaw3g82wysoZU6EaBCWmucib9&ust=1563367082994291


 

 

 
L’après midi, rendez vous avec votre guide pour un tour panoramique guidé en autocar de la côte 
sauvage de Pornichet jusqu’au Croisic. Passage par la baie de La Baule. Arrêt à La Baule, et 
découverte guidée des villas. Continuation par le Pouliguen, ainsi que la petite cité de caractère de 
Batz sur mer. Puis, arrivée au Croisic par les quais. Vous découvrirez le port de pêche et sa flotte, 
ainsi que l’ancienne cité corsaire aux maisons à pans de bois, et aux élégants hôtels particuliers 
construits à l’époque des riches armateurs.  
 
Départ du Croisic en fin d’après midi, pour un retour à Daoulas vers 23h15, Landerneau vers 23h30. 
(Diner libre en cours de trajet). 
 
 

 

PRIX PAR PERSONNE 

23-24 Septembre 2022 
45/ 50 pers 40/44 pers 35/39 pers 30/34 pers 

 TARIF ADULTE 298 € 307 € 318 € 329 € 

 

LE PRIX COMPREND : 
 Le transport en autocar de grand tourisme 

 L'hébergement en hôtel 3* en chambre double en périphérie de Nantes 

 Les repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J2, boisson comprise (café le 
midi) 

 Les visites prévues au programme 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 Le supplément chambre individuelle : 33€ 

 Les assurances assistance – rapatriement - épidémie prises en charge par 
UTL Landerneau 

 
 

A CE JOUR PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
 
 


