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DECOUVERTE DE LA COTE ATLANTIQUE 

06 jours / 05 nuits 

Du 29 septembre au 04 octobre 2023 
 

01er jour : VANDOEUVRE-LES-NANCY – SAINT-NAZAIRE 

 

Départ de Vandœuvre-lès-Nancy en autocar « Grand Tourisme ». Arrêts en cours de route 

pour le petit déjeuner et le déjeuner. Arrivée à Saint-Nazaire à l’hôtel AQUILON****. 

Accueil, installation et cocktail de bienvenue. Dîner et logement à l’hôtel. 

 

02ème jour : SAINT-NAZAIRE – LA BAULE – GUERANDE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte du port de Saint-Nazaire, visite commentée des 

Chantiers Navals où sont construits les plus grands paquebots du monde de MSC ou RCCL. 

Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ 

pour la baie de La Baule et ses 9 km de 

sable fin. Nous traversons les marais 

salants, site protégé Natura 2000 ses 

canaux et ses bassins où se cristallise la 

fleur de sel. Visite du Musée des Marais 

salants où vous découvrez le travail des 

250 paludiers toujours en activité et leur 

savoir-faire millénaire. Visite de la cité 

médiévale fortifiée de Guérande, 

classée ville d’Art et d’Histoire, ses maisons en pierre, ses rues pavées et la magnifique 

collégiale St-Aubin du 14ème siècle. Temps libre. Dîner et logement à l’hôtel. 

 

03ème jour : EXCURSION SUR LA COTE DE JADE 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le Parc 

de Brière, deuxième marais de France, classé 

Parc naturel depuis 1970. Arrêt au village de 

Kerhinet, village briéron typique avec ses 

maisons à toit de chaume. Découverte de la 

faune et de la flore de la Brière en calèche et 

en chaland traditionnel (grande barque à 

fond plat de 50 personnes). 
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Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, en route 

pour la Côte de Jade, par le pont de Saint-

Nazaire. Visite du Sémaphore de la Pointe 

Saint Gildas, point de vue stratégique sur 

l’océan en Sud-Loire ou visite guidée de la 

fromagerie familiale du « Curé nantais » : 

les étapes de la transformation du lait en 

fromage et musée sur l’histoire centenaire 

du « petit curé de Nantes ». Dîner et 

logement à l’hôtel. 

 

04ème jour : NANTES : CROISIERE SUR L’ERDRE & LES MACHINES DE L’ILE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. A Nantes, croisière promenade sur l’Erdre, parcours atypique 

agrémenté de commentaires sur 

l’histoire de la rivière et des « petites 

folies », les belles demeures qui la 

bordent. Déjeuner dans un restaurant. 

L’après-midi, découverte des Machines 

de l’Ile, créations fabuleuses et 

mécaniques hors du commun telles que 

le Carrousel des Mondes Marins ou le 

Grand Eléphant. Visite de la Galerie des 

Machines, puis un film vous entraîne 

dans ces univers magiques. Découverte 

des terrasses de l’atelier et de la 

Branche prototype.  

Dîner et logement à l’hôtel. 
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05ème jour : L’ILE DE NOIRMOUTIER 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’île de Noirmoutier surnommée « l’île aux Mimosas » 

de par un microclimat exceptionnel. Selon les horaires des marées, passage possible par le 

Gois, chaussée de 4,5 km reliant l’île de 

Noirmoutier au continent et praticable 

uniquement à marée basse. Temps 

libre à Noirmoutier en l’île au milieu 

des maisons blanches aux volets 

colorés. Déjeuner sur le port de 

l’Herbaudière. Arrêt à la Plage des 

Dames. Dégustation d’huîtres et de 

Muscadet dans un domaine ostréicole. 

Retour par le marais breton vendéen 

qui s’étend sur 45 000 ha et ses polders uniques en France. Dîner et logement à l’hôtel. 

 

06ème jour : SAINT-NAZAIRE – VANDOEUVRE-LES-NANCY 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route de retour vers votre région. Arrêt en cours de route pour le 

déjeuner. Arrivée à Vandœuvre-lès-Nancy dans la soirée. Fin de nos services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


