PAYS DE LA LOIRE

Nantes, ville d'arts et de fleurs
Séjour de 4 jours et 3 nuits à Nantes - entre le 8 et le 19 mai 2019

► JOUR 1

Arrivée à NANTES en milieu d'après-midi.
Découverte de la cité ducale en petit train (40min). Au départ de la Cathédrale Saint-Pierre, vous parcourez les rues du centre de Nantes pour admirer les
trésors architecturaux nantais; l'hôtel de ville, le cours des 50 Otages, les places Royale et Graslin en passant devant le magnifique passage Pommeraye,
les musées, pour ensuite longer les quais de Loire et l'île Feydeau.
Installation à l'hôtel, diner et nuit.
► JOUR 2
Après le petit-déjeuner, visite guidée du Château des Ducs de Bretagne et le musée d'histoire de Nantes, qui retrace l'histoire de la ville grâce à une
scénographie contemporaine.
Déjeuner au restaurant.
Visite libre de l'exposition des Floralies, cette prestifieuse manifestation florale qui accueille plus de 200 exposants internationaux, passionés par
l'horticulture, la botanique, le paysage et l'environnement. A travers 7 ambiances différentes, vous serez éblouis par les tableaux colorés mêlant
harmonieusement créativité, mise en scène et jeux de lumière, sur un thème imposé.
Retour à l'hôtel, diner et nuit.
► JOUR 3
Petit-déjeuner à l'hôtel puis visite de l'extraordinaire galerie des Machines de l'Ile, qui abrite tout un bestiaire de créatures mécaniques. Visite libre du
Carrousel des Mondes Marins, incroyabble aquarium mécanique. Vous y croiserez surement un grand éléphant de 12m de haut (2h30).
Déjeuner au restaurant.
Départ pour Clisson et son patrimoine italien. Dans un dédale de ruelles, le granit fait place à la brique et à la tuile. Une véritable surprise ! Ici, tout rappelle
la campagne romaine ou toscane, villas, jardins ombragés de pins parasols, maisonnettes rustiques, églises, temples et statues antiques. Le décor unique
qu'offrent Clisson et la Garenne Lemot est une oeuvre d'art inspirée par des artistes nourris de culture italienne.
Arrêt dans une cave de muscadet pour visite de chais et dégustation.
Retour à l'hôtel, diner et nuit.
► JOUR 4
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Retour vers votre région. Fin de nos prestations.

A partir de 345,00€ (base 30-40 personnes)
Entre le 8 et le 19 mai 2019
Cette proposition est sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Ce tarif comprend
- L’hébergement en hôtel *** base chambre double
pour 3 nuits.
- Les visites et entrées mentionnées au programme
dont :
- La promenade commentée en petit train touristique
- L'entrée à l'exposition des Floralies
- La visite guidée du Château des Ducs de Nantes
- La visite des Machines de l'Ile de Nantes
- La visite guidée de Clisson et de la Garenne Lemot
- La visite d'une cave de muscadet avec dégustation
- Les repas mentionnés au programme
- Les petits déjeuners à l’hôtel
- 1 gratuité totale pour le conducteur base chambre

Ce tarif ne comprend pas

- Le transport
- Le supplément chambre individuelle : 39,00 € /
personne / nuit
- Les dépenses d’ordre personnel
- Les taxes de séjour : 1,35 € / personne / nuit
- Les visites non mentionnées au programme
- L’assurance annulation

individuelle pour 20 payants
- 1 gratuité supplémentaire base ½ double pour 41
payants
Pour ce séjour la cotation a été calculée avec le Brit Hotel Restaurant Amandine*** à Nantes La Beaujoire (63
chambres) mais différents établissements sont proposés. Le tarif est soumis à des modifications en fonction de
l’établissement choisi et de ses disponibilités.
- Brit Hotel Restaurant Atlantel*** - Nantes Vigneux de Bretagne (86 chambres)
- Brit Hotel Restaurant Kerann*** - Nantes St Herblain (61 chambres)
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