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33  jjoouurrss  //  22  nnuuiittss  ––  TTrraannssppoorrtt  AAuuttooccaarr  

HHôôtteell  33******  --  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  
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JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  SSAAIINNTT--NNAAZZAAIIRREE  ––  AAIIRRBBUUSS  //  PPOORRNNIICCHHEETT  

Accueil de votre chauffeur et départ de VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme. Arrivée à Saint-Nazaire. 

Déjeuner typique au restaurant. L’après-midi, découverte de l’un des plus grands pôles aéronautiques 

européens : Airbus. Dans les immenses ateliers d’assemblage, vous assistez en direct à la naissance de tous les 

avions de la famille Airbus, de l’A320, un des plus vendus au monde, aux très gros porteurs, A380 et A350. 

Laissez-vous surprendre par le grand nombre d’appareils en cours de fabrication et la précision des gestes des 

compagnons. Après cette visite, vous ne prendrez plus l’avion comme avant…Transfert à votre hôtel 3*** situé à 

Pornichet. Installation dans les chambres. Dîner au restaurant à proximité. Nuit à votre hôtel 3***. 
 

JJOOUURR  22  ::  SSAAIINNTT--NNAAZZAAIIRREE  ––  CCHHAANNTTIIEERRSS  DDEE  LL’’AATTLLAANNTTIIQQUUEE  ––  EESSCCAALL  AATTLLAANNTTIIQQUUEE  --  

EECCOOMMUUSSEEEE  

Petit-déjeuner buffet. Visite guidée des Chantiers de l'Atlantique à Saint Nazaire. Normandie, France, Queen 

Mary 2, Harmony of the Seas… autant de paquebots de légende construits à Saint-Nazaire. La visite des Chantiers 

navals vous plonge au cœur de cette aventure industrielle exceptionnelle. Vous sillonnez les rues de cette « ville 

dans la ville », vous découvrez les ateliers et cales d’assemblage, tandis qu’au-dessus de vos têtes, le puissant 

portique d’Europe se met en mouvement. Un spectacle captivant dans l’univers du gigantisme ! Déjeuner au 

restaurant. Continuation par la visite libre de l’Escal’Atlantique. Bienvenue à bord ! Pénétrez au cœur de la 

base sous-marine et lais - sez-vous transporter dans le temps : vous allez découvrir la fabuleuse aventure des 

paquebots transatlantiques. Dans les pas des passagers d’hier, explorez les ponts, les coursives et les cabines… 

Des objets au - thentiques, trésors de paquebots célèbres, Normandie (1935) ou France (1962), racontent la vie à 

bord. Entre visite et voyage, un parcours immersif, une expérience inou - bliable...Puis découverte libre de 

l’Ecomusée. Entre estuaire de la Loire et Océan Atlantique, à l’embouchure du fleuve, Saint-Nazaire a connu un 

développement fulgurant autour de son port. Vous irez à la rencontre de cette ville deux fois construite en un 

siècle. L’écomusée donne les clés pour comprendre son destin inattendu et celui de ses habitants grâce aux 

collections : objets, maquettes, films et photos d’archives. Découvrez la singulière aventure humaine de Saint -

Nazaire, ville-témoin du 20ème siècle ! Transfert retour à votre hôtel. Dîner à proximité. Nuit à votre hôtel 3***.  
 

JJOOUURR  33  ::  PPOORRNNIICCHHEETT  --  SSAAIINNTT--NNAAZZAAIIRREE  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide puis visite guidée du port de Saint-Nazaire, premier port de la 

façade atlantique française, vous invite à découvrir ses installations géantes. Pétrole, gaz et charbon, automobiles, 

fruits et bois en conteneurs, pièces des avions Airbus et des éoliennes de demain, transitent par ses quais et 

terminaux. Lieu d’échanges, le Port est une formidable base industrialo-portuaire qui connecte la région au monde 

entier. Les noms des navires qui entrent et sortent de l’estuaire invitent déjà au voyage ! Déjeuner libre. Retour 

vers votre ville en autocar Grand Tourisme Tout Confort. Dîner 3 plats avec boissons en cours de route optionnel 

(supplément de 16 €). 
 

En option: 

Visite guidée du sous-marin Espadon………………………………………………….………..  + 8 € 

Embarquez pour un surprenant voyage à bord du premier sous-marin français à avoir plongé sous la banquise ! 

 

 

TTrraannssppoorrtt  eenn  aauuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  iinncclluuss  

PPoossssiibbiilliittéé  ddee  ttrraannssppoorrtt  ffeerrrroovviiaaiirree  oouu  aaéérriieenn  aavveecc  ssuupppplléémmeenntt  ssuurr  ddeemmaannddee  



  

 

 

 

 

Transgallia, membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 
 

 

 

 

 

 

 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de la région Pays de la Loire 

(autres régions : nous consulter) 

Le logement en hôtel 3*** type Ibis ou similaire, base chambre double  

La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 3 

L’assistance de guides locaux pour les visites guidées mentionnées 

Les entrées et visites mentionnées au programme 

Les taxes et services locaux 

La garantie Atradius (garantie totale des fonds déposés) 

Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 

Les documents de voyage 

Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

Une gratuité sur une base de 25 participants payants (26
ème

 gratuit) 
 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

Les dépenses d’ordre personnel et pourboires 

Le supplément en chambre individuelle : 80 € 

Le déjeuner du jour 3 : 24 € 

Les boissons lors des repas (1/4 de vin et eau) : 7 € / repas 

Autres catégories d’hôtels : nous consulter 

Les services d’un guide accompagnateur sur place : nous consulter 

Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages : 3 % 

L’Assurance « Défaillances » : 2% 
 

Prix calculé pour un minimum de 50 participants 

Autres bases de participants : nous consulter 
  

  

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 Taxes et services inclus 

 Garantie financière Atradius incluses 

 74 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

 

 

Tarifs « à partir de » sous réserves de disponibilité, de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de 

notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

