
Association « AIX LOISIRS » 
  

 

 

 

« PRESQU’ILE GUERANDAISE ET LE PUY DU FOU » 

06 jours / 05 nuits 

Du mercredi 08 au lundi 13 juillet 2020 

 
 

Jour 1 :  AIX LES BAINS / ST NAZAIRE 
 

Départ de votre région en autocar en direction de Lyon, Clermont Ferrand, Montluçon, 

Poitiers, Cholet…. Déjeuner en cours de route. Arrivée à SAINT NAZAIRE en fin 

d’après-midi, installation à l’hôtel pour 2 nuits, cocktail de bienvenue, dîner et logement. 
 

 

Jour 2 :  ESCAL’ATLANTIQUE et GUERANDE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte du 

centre international des paquebots : Escal’Atlantique : 

installé au cœur de la base sous-marine, il vous fera 

revivre les sensations d’un voyage transatlantique dans de 

véritables décors de paquebots reconstitués à partir 

d’éléments d’origine. Une occasion unique de tout savoir 

sur les paquebots de légende !!!  

Retour à l’hôtel pour le déjeuner.  

L’après-midi, départ pour la visite de la cité médiévale 

fortifiée de GUERANDE, classée ville d’art et d’histoire. Visite 

de la magnifique collégiale Saint-Aubin et sa chaire du xvème 

siècle à l’extérieur. Temps libre. Traversée des marais salants, 

site protégé en direction de la presqu’île et port de pêche 

réputé du Croisic. Arrêt sur la côte sauvage avant le retour à 

l’hôtel par la Baie de la Baule et ses 9 km de sable fin. Dîner et 

logement. Animation en soirée.  
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Jour 3 : NANTES / LE PUY DU FOU / SAINT LAURENT SUR SEVRE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour NANTES : tour guidé 

panoramique et temps libre.  Déjeuner. Continuation vers LE PUY 

DU FOU : après-midi de découverte du parc (temps libre) et dîner 

sous forme de coupons (valeur 20 €). Le soir vous assisterez au 

spectacle de la CINESCENIE (places assises en tribune). Vers 

00h30, vous regagnerez votre hôtel à SAINT LAURENT SUR 

SEVRE. Logement.  
 

Jour 4 : LE PUY DU FOU  
 

Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre de découverte du GRAND 

PARC du PUY DU FOU avec déjeuner dans un restaurant du parc.  

Retour à l’hôtel à Saint Laurent sur Sèvre en fin de journée. Dîner et 

logement.  
 

Jour 5 : FONTENAY LE COMTE / LE MARAIS POITEVIN  
 

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers FONTENAY LE COMTE : visite guidée du Château 

de Terre Neuve puis visite de la Maison de la Meunerie : visite commentée du moulin 

en fonctionnement (production de farine) en compagnie du meunier, puis visite libre 

de la grange (four à pain) et de la maison du XXème siècle. 

Continuation vers MAILLEZAIS pour la découverte du MARAIS 

POITEVIN : déjeuner puis promenade guidée et commentée en barque 

au cœur de la Venise Verte (durée : 1 heure). Au rythme silencieux 

d'une poussée à la "pigouille" ou à la "pelle", vous glisserez le long de 

"canaux », "conches" ou "fossés". Visite guidée de l’Abbaye de 

Maillezais. Retour à l’hôtel pour dîner et logement. 
 

Jour 6 : SAINT LAURENT SUR SEVRE / BOURGES / AIX LES BAINS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers BOURGES : arrivée 

pour le déjeuner.  

L’après-midi, découverte de la cathédrale de Bourges. 

Figure de proue du domaine capétien face au midi de la 

France, la cathédrale Saint-Etienne de Bourges se devait 

d'être unique dans sa conception. 

Le parti architectural retenu par le Maître d'oeuvre 

repose sur un plan sans transept et des effets plastiques d'une grande modernité pour 

leur époque. La cathédrale est encore entourée des maisons à pans de bois qui témoignent 

de l'image de la ville médiévale. Ce sont là des critères essentiels qui ont valu à la 

cathédrale Saint-Etienne son inscription en 1992 sur la liste du Patrimoine Mondial de 

l'UNESCO. Retour tardif dans votre région. 

http://whc.unesco.org/fr/list/635
http://whc.unesco.org/fr/list/635
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« PRESQU’ILE GUERANDAISE ET LE PUY DU FOU » 

06 jours / 05 nuits 

Du mercredi 08 au lundi 13 juillet 2020 

 
PRIX PAR PERSONNE en chambre double :  

 

- base 30/34 participants  :    1 250 €  

 

Attention : pas de possibilité de chambre individuelle. 

Nombre de participants maximum : 34 

 

NOTRE PRIX COMPREND :  
 

- le transport en autocar de grand tourisme avec air conditionné et toilettes,  

- le logement en chambre double : 2 nuits en hôtel 4**** à Saint Nazaire et 3 

nuits en hôtel 3*** à Saint Laurent sur Sèvre,  

- la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour dont un 

dîner sous forme de coupons repas au Puy du Fou (valeur 20 €/personne),  

- les boissons aux repas : ¼ de vin aux déjeuners et aux dîners et le café aux 

déjeuners,  

- le verre de bienvenue à l’hôtel à Saint Nazaire,  

- les services d’une accompagnatrice locale le jour 2 et le matin du jour 3,  

- 2 jours d’entrée au Parc du Puy du Fou,  

- La Cinéscénie (places assises en tribune), 

- Les visites mentionnées au programme,  

- Les pourboires : 20 €/personne,  

- Les assurances annulation/bagages et assistance/rapatriement,  

- 1 carnet de voyage par couple ou personne seule.  
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
 

- Les extra, les dépenses personnelles et les boissons en dehors des repas,  

- Toute prestation non mentionnée dans « notre prix comprend ».  
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Tarif établi le 12/09/2019 pour la période du 08 au 13 juillet 2020, sous réserve d’augmentation de la part 
de nos prestataires, de disponibilité le jour de la confirmation et du nombre réel de participants. 
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