
SDAC 
 

 

Votre contact : Nathalie MALADRY 

 

2019 

SEJOUR A NANTES 
Séjour découverte de 4 jours – 3 nuits 

 

Du 29 septembre au 02 Octobre 2022 

 Dîner dans l’ancienne 
biscuiterie Lefèvre Utile 

Visite des chantiers navals de Saint Nazaire  

Le Château des Ducs de Bretagne 
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ITINERAIRE 
 

  

   Jour 1 Saint Maur des Fossés- Angers –  

   Nantes    

  Jour 2 Nantes– Saint Nazaire – Nantes   

  Jour 3 Nantes  

  Jour 4 Nantes – Chartres – Saint Maur des 

   Fossés  

 

QUATRE JOURS A LA DECOUVERTE 

DE NANTES 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Airbus 
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PROGRAMME 

 

 

 

08h00/08h30 : Départ en autocar, en direction d’Angers. 

Arrivée à Angers et déjeuner au restaurant.   

Visite guidée (environ 1h30) des tapisseries et du Château d’Angers. Tour à tour 

palais Comtal d’une dynastie anglaise, forteresse imprenable du royaume de France, 

demeure iconique du fameux roi René, château prison… le château d’Angers domine la ville 

depuis son éperon rocheux occupé par l’homme depuis le Néolithique.  

Lors de la visite guidée, vous découvrirez la Tapisserie de l’apocalypse, un chef d’œuvre 

unique au monde, par ses dimensions, son ancienneté et sa virtuosité stylistique et 

techniques.  

 

 

 

 

 

 

Route vers Nantes (environ 1h de route) et installation à votre hôtel 3*** dans le centre-

ville, quartier de la gare. 

Dîner dans un restaurant en ville (Aristide restaurant ou similaire) et nuit à l’hôtel.  

 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en direction de Saint Nazaire. 

Visite guidée des chantiers navals de Saint 

Nazaire (entre 1h30 et 2h de visite environ) avec 

des vues spectaculaires sur le ou les navires en cours 

de réalisation. Le site s’étend sur plus de 100 

hectares, et ses équipements sont parmi les plus 

innovants et plus grands au monde. La diversification 

de l’entreprise dans le secteur des EMR (Énergies 

Marines Renouvelables) se traduit également par des 

installations, voire des réalisations gigantesques. 

Cette visite vous plonge au cœur d’une aventure 

industrielle exceptionnelle. (circuit en autocar avec 

des points d’arrêt et de descente) 

 

 

 

JOUR 1 SAINT MAUR DES FOSSES – ANGERS – NANTES    

JOUR 2 NANTES – SAINT NAZAIRE - NANTES    
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L’après-midi sera consacrée à la visite 

guidée des ateliers Airbus (2h de visite 

environ) 

Dans de vastes ateliers sont assemblés, 

équipés et testés les pointes avant et 

fuselages centraux de toute la gamme des 

avions Airbus. Toute la famille est présente 

ici à Saint Nazaire : des A320 aux très gros 

porteurs, A380 et A350. Suivez le guide 

pour effectuer un circuit très complet au cœur même des ateliers. (Circuit en autocar avec 

des points d’arrêt – 1 guide par groupe de 25 personnes maximum). 

Déjeuner au restaurant. 

Retour à Nantes en fin de journée. 

Dîner dans un restaurant en ville (La loco ou similaire) et nuit à l’hôtel.  

 

 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée consacrée à la découverte de Nantes avec pour commencer une Promenade libre 

des Belvédères. Grâce à ce large paysage métropolitain révélé du haut de la butte 

Sainte Anne : la promenade des belvédères, installés en 2019, amène à une belle 

révélation de Nantes aujourd'hui et vers le Nantes de demain. Elle permet de découvrir le 

belvédère de l'Hermitage de Tadashi Kawamata en porte-à-faux au-dessus de la falaise 

Visite guidée du château des Ducs de Bretagne. Le Château d’Anne de Bretagne, 

riche de 6 siècles d’histoire abrite un palais 

résidentiel aux façades raffinées, le musée 

d’histoire urbaine, qui retrace l’histoire de la 

ville au travers des grands bouleversements 

mondiaux, la Traite atlantique et l’esclavage, 

les guerres mondiales ou l’épopée des grandes 
industries 

Déjeuner Croisière sur l’Erdre, la plus belle 

rivière de France selon François 1er. Croisière 

commentée à l’aller et fond musical au retour. 

Embarquement à 12h / Retour à 15h. Menu 3 

plats (entrée, plat, dessert), apéritif, ¼ vin et café inclus Découvrez les richesses de 

l’Erdre, son histoire, ses châteaux, sa faune, sa flore jusqu’au Château de la Gascherie, le 

« Joyau de l’Erdre »  

Continuation avec la Visite guidée du Musée d’Arts de NANTES « Des Primitifs 

Italiens à l’Art Contemporain » (durée 1h30 – 1 guide pour 20 pers maximum) : Du 

13e au 21e siècle, parcourez 9 siècles de création artistique dans les collections du 

musée, du Pérugin à Kapoor en passant par La Tour, Delacroix, Monet, Chagall… 

 

Dîner au restaurant LU, ancienne biscuiterie Lefèvre Utile et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3   NANTES  
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Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route de retour pour Saint Maur des Fossés. 

Déjeuner en cours de route. 

Puis visite (1h environ) du musée du 

Vitrail de Chartres. Lieu unique en 

France, le musée du Vitrail est installé à 

50 mètres de la cathédrale de 

Chartres dans le cellier de Loëns, l’un des 

plus remarquables celliers gothiques de 

France, classé Monument historique. 

La collection permanente de 70 vitraux 

authentiques de la Renaissance est à 

découvrir dans le premier niveau du 

musée du vitrail. Une salle 

pédagogique complète la visite avec la 

présentation de l’ensemble des verrières de la cathédrale de Chartres, sous forme de 

maquettes et de schémas explicatifs pour identifier toutes les scènes figurées dans les 

vitraux. La vaste salle gothique, voûtée d’ogives, au sous-sol, accueille les expositions 

temporaires de vitraux contemporains. 

 

Arrivée à Saint Maur des Fossés en fin d’après-midi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photos non contractuelles – Photos : Offices de Tourisme, 123RF, Alain Doire, La Cordée, X

JOUR 4  NANTES – SAINT MAUR DES FOSSES 
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TRANSPORTS : 

✓ Le transport en autocar de grand tourisme au départ de Vincennes 

 

HOTEL : 

✓ L’hébergement en hôtel 3*** Ibis centre Tour de Bretagne ou similaire à Nantes, 

en chambre double 

✓ La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4-ème jour  

✓ La boisson aux repas : ¼ de vin et café aux déjeuners 

 

VISITES ET DECOUVERTES : 

✓ Les visites guidées : 

- du château d’Angers 

- du musée d’arts 

- du château des Ducs de Bretagne 

- du musée du Vitrail 

- des chantiers de l’atlantique 

- d’Airbus Saint Nazaire 

 

SERVICES INCLUS  

✓ L’assistance rapatriement  

✓ L’assurance multirisques (annulation, bagages, retard de vol, vol manqué, 

interruption de séjour) + COVID (Annulation pour maladie type COVID, refus 

d'embarquement suite à une prise de température, rapatriement suite à maladie 

type COVID, frais médicaux suite à maladie type COVID, frais hôtelier suite à une 

mise en quatorzaine...) 

✓ Les pourboires  

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

✓ Supplément chambre individuelle : 175 €  (Nombre limité – nous consulter) 

✓ Les dépenses personnelles 

 

Prix : 

Les tarifs sont susceptibles d'être revus dans le cadre d'une modification significative du prix du carburant. 

 

 

 

 

 

Prix par personne Base 

1.025€ A partir de 21 participants  

1.180€  De 16 à 20 participants  

1.420€ De 11 à 15 participants   

NANTES 
 

Séjour découverte de 4 jours 

 

Du 29 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2022 
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L'ibis Nantes Centre Tour Bretagne est situé à 10 minutes à pied de la cathédrale de Nantes et à 3 

km de la gare de la ville. Il propose une réception ouverte 24h/24, un bar sur place et une 

connexion Wi-Fi gratuite 

 

Décorées dans un style contemporain, les chambres comprennent une télévision à écran 

plat. Leur salle de bains privative est pourvue d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette 

gratuits. 

                   

Tous les matins, vous savourerez un petit-déjeuner buffet composé de mets sucrés et 

salés, tels que des œufs, de la salade de fruits, des yaourts et des jus de fruits. Des 

viennoiseries cuites sur place et des madeleines françaises fraîches sont aussi proposées, 

ainsi qu'une boisson chaude et un fruit à emporter. En dehors des horaires habituels, un 

petit-déjeuner plus léger est disponible à partir de 4h00. 

 

 

 

  

ECHEANCIER DE REGLEMENTS : 

HOTEL IBIS TOUR DE BRETAGNE NANTES***  
(Ou similaire) 



 8  

 

 
 

✓ 150€ par personne à verser à l’inscription : au plus tard le 17/04/2022 
 

✓ 280€ par personne à verser au plus tard le 10/05/2022 
 

✓ 280€ par personne à verser au plus tard le 10/06/2022 
 

✓ 280€ par personne à verser au plus tard le 10/06/2022 
 

✓ Solde à verser au plus tard le 10/08/2022 
 
 


