
Terre d’Estuaire 

& St Nazaire 

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport en autocar grand tourisme 

pendant votre journée - La visite guidée du Centre de découverte Terre 

d’estuaire (montée en ballon, parcours permanent inclus) - Le déjeuner, 

1/4 de vin et café inclus - La visite commentée en car et à pied du site 

Airbus - La visite guidée d’Escal’Atlantique - Une permanence télépho-

nique joignable 24h/24 durant votre journée en cas d’urgence - Les frais 

de restauration du conducteur - L’assurance assistance/rapatriement 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires d’usage - Les dé-

penses personnelles, visites non mentionnées au programme, extras - 

Toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique « ce 

prix comprend » 

Départ en autocar vers Cordemais. 

 

Visite guidée du Centre de découverte Terre d’estuaire, 

nouveau site qui conjugue plaisir d’apprendre et d’ex-

plorer, autour de la dimension environnementale et in-

dustrielle emblématique de l’estuaire de la Loire. 

 

A travers une immersion ludique et interactive, plongez 

dans l’univers de l’estuaire de la Loire. Le Centre de dé-

couverte vous embarque dans une expérience extraor-

dinaire avec le parcours permanent, une exposition 

temporaire, sans oublier le ballon qui vous mènera 

dans les airs. Autant d’occasions d’apprendre en 

s’amusant. Découverte et émerveillement seront au 

rendez-vous pour découvrir toutes les facettes de cet 

écrin remarquable.  

 

Route vers St Nazaire et « Le Port de Tous les Voyages ». 

 

Déjeuner en restaurant. 

 

L’après-midi, rendez-vous avec votre guide pour un 

voyage dans le temps, sur le pont d’un transatlantique ! 

Escal’Atlantic fait de vous un visiteur-voyageur. En ex-

plorant les lieux, vous revivez la grande aventure des 

paquebots de ligne et voyagez dans la légende des 

grands navires.  

 

Poursuite par la visite d’Airbus, l’un des plus grands 

pôles aéronautiques européens. Plus question des pistes 

d’aéroport : vous allez découvrir les avions comme 

nulle part ailleurs. Dans les ateliers, vous parcourrez à 

pied et assisterez en direct à la naissance des Airbus en 

cours d’assemblage. Les cheminements spécifiques 

vous conduisent au plus près des constructeurs. 

 

Route vers votre région. 

Fin de nos services. 

Tarif  : nous consulter 


