
   

     

 

 

 

 
 

 

 
 

  
  

33  jjoouurrss  //  22  nnuuiittss  

HHôôtteell  eenn  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  aavveecc  RReeppaass  ttyyppiiqquueess  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrrééeess,,  CCrrooiissiièèrreess  &&  DDéégguussttaattiioonnss  

  
 
 

 

  

  
  

   

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  --  AAuuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  

PPââqquueess,,  11
eerr

  MMaaii,,  88  MMaaii,,  AAsscceennssiioonn,,  PPeenntteeccôôttee,,  TToouussssaaiinntt  

337799  €€  ddèèss  227799  €€  



   

     

 

 

 

 

JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  NNAANNTTEESS  EETT  SSOONN  VVIIGGNNOOBBLLEE  

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

Nantes. Déjeuner libre (Possibilité de déjeuner typique au restaurant : supplément de 23 €). Accueil de 

votre guide pour un tour panoramique de la ville suivie d’une visite guidée à pied. Arrêt sur la butte 

Sainte Anne pour contempler le panorama. Départ pour le vignoble du Muscadet. Promenade dans le 

temps à Clisson autour du château médiéval et jusqu'à la Garenne Lemot, parc pittoresque dont les 

édifices d'inspiration italienne ont influencé l'architecture de la petite cité surnommée depuis "Tivoli-sur-

Sèvre". Visite d'une exploitation viticole, des chais et dégustation de Muscadet et Gros Plant 

accompagnée de brioche. Dîner typique au restaurant. Installation à votre hôtel pour la nuit. 

 

 

 

JJOOUURR  22  ::  PPRREESSQQUU''IILLEE  DDEE  GGUUEERRAANNDDEE  //  SSAAIINNTT  NNAAZZAAIIRREE  //  PPAARRCC  NNAATTUURREELL  DDEE  BBRRIIEERREE  

Petit-déjeuner buffet. Départ en direction de la Presqu'île de Guérande. Accueil de votre guide. Visite 

guidée des Chantiers de l'Atlantique à Saint Nazaire, lieu de naissance de transatlantiques mythiques 

comme Le France et le Normandie. Aujourd'hui un des plus grands chantiers navals du monde, y sont 

construits des paquebots de croisière de haute technologie tels Mistral ou Millennium et le Queen Mary II. 

A suivre en direct : la construction de ces géants des mers avec accès à la galerie piétonne pour une vue 

spectaculaire sur la chaîne de construction. Déjeuner  typique au Pouliguen dans un restaurant avec 

vue sur mer. Continuation vers le Parc Naturel Régional de Brière. Mosaïque de canaux, de plans 

d'eau et de roselières, maisons coiffées de chaume, espace écologique d'une qualité exceptionnelle... 

autant de caractéristiques pour donner envie de pénétrer le marais de Brière. Flânerie libre au village de 

chaumières de Kerhinet. Promenade en calèches au cœur du marais. Partez au cœur de la Presqu'île à 

bord d'un chaland ou d'une calèche. Promenades ludiques et découvertes insolites entre toits de chaume, 

ruelles typiques et marais à perte de vue. Au retour de la balade, dégustation de crêpes accompagnées 

d'une bolée de cidre. Dîner typique au restaurant. Nuit à votre hôtel. 

 

 

 

JJOOUURR  33  ::  CCOOTTEE  DD''AAMMOOUURR  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

Petit-déjeuner buffet. Départ en autocar à la côte d’Amour. Embarquement pour une Croisière 

Découverte de la Côte d’Amour qui englobe notamment la célèbre baie de La Baule et la presqu’île de 

Guérande. Cette croisière commentée est une occasion rare de découvrir depuis la mer son littoral 

constitué dans un 1er temps de criques, falaises et sables fins ; puis la vaste courbe de l’immense baie de 

La Baule s’ouvre à vos yeux. Vous apercevrez la présence de la dune d’Escoublac (la 2ème plus haute 

de France) en arrière-plan et bien sûr, la plage, symbole des vacances au bord de l’eau. Panoramas 

époustouflants et souvenirs de vacances garantis ! Déjeuner libre (Possibilité de déjeuner typique au 

restaurant : supplément de 23 €). Retour vers VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme Tout Confort 

(WC, clim, vidéo, Bar). Dîner libre en cours de route (Possibilité de dîner 3 plats avec boissons au 

restaurant : supplément de 15 €). 



   

     

  
 

 

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 votre ville de la région suivante :  

Bretagne (autres régions, voir en bas de page) 

 Les frais de dossier : OFFERTS 

 Le logement en hôtel type B&B, Première Classe, Ibis ou similaire, base chambre double  

 Les taxes et services locaux 

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 3 dont repas typiques 3 plats 

 L’assistance de guides locaux pour les visites mentionnées 

 Les excursions, entrées, dégustations, croisière et visites mentionnées au programme 

 La garantie financière APST 

 Les taxes et services locaux 

 L’assistance de notre bureau local 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité tous les 25 participants payants 
 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : Basse-

Normandie : + 10 €, Poitou-Charente : + 10 €, Centre : + 15 €, Bourgogne : + 15 €, Limousin : + 15 €, 

Aquitaine : + 15 €, Ile de France : + 20 €, Haute-Normandie : + 20 €, Champagne-Ardenne : + 30 €, 

Auvergne : + 30 € 

 Autres catégories d’hôtels : nous consulter 

 Les déjeuners typiques des jours 1 et 3 

 Les boissons et dépenses d’ordre personnel 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes et Bagages : 3% 
 

Tarif calculé pour un minimum de 50 participants : Autres bases de participants : nous consulter 

Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter 
  

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 
 

Tarif « à partir de »  sous réserves 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

