
 

 

 

 

NANTES 
 
 

LES   9,  10   ET   11 OCTOBRE 2018 
 
 

Tarifs : 255 €  
100 € à l’inscription 

80 € de supplément pour chambre 
seule 

 
 

 
 

 

JOURS Programme 

MARDI 
09/10 

 

Transport en train  
Rendez-vous à 14 h 15 à Nantes tourisme, 9 rue des États. 
14 h 30: Visite guidée du centre historique de Nantes et du château des Ducs de Bretagne : 
3 h de visite à pied (1 h 30 pour la ville et 1 h 30 pour le château) 
Le parcours dans la ville vous fera découvrir les trois principaux quartiers historiques et vous conduira 
au château des ducs de Bretagne, résidence ducale qui accueille le musée d’Histoire de Nantes 
Installation à l’hôtel Ibis Centre gare Nord, 8 allée du Commandant Charcot 
Repas au SLU (Le lieu unique) bar restaurant, quai Ferdinand Favre 

MERCREDI 
10/10 

Petit déjeuner à l’hôtel Ibis 
10 h : Visite découverte des Machines de l’île (2h 15 environ) 
RDV : à 9 h 45 sous les Nefs, Boulevard Léon Bureau 
Visite de la Galerie des Machines rythmée par les interventions des machinistes qui expliquent l’histoire 
du projet et le fonctionnement de ces étranges créatures. Puis visite du Carrousel des Mondes Marins 
(en mode découverte). Visite commentée et animée. Depuis les coursives, le visiteur découvre l’univers 
des Mondes Marins depuis les fonds jusqu’à la surface de la mer. Les machinistes présentent et 
mettent en mouvement les plateaux. 
12 h 30: Déjeuner à proximité des Machines de l’île 
15 h : Croisière promenade sur l’Erdre. Embarquement quai de la Motte Rouge à 15 h précises 
retour à quai à 17 h 15  
Découverte des richesses de l’Erdre, histoire de la rivière et de ses nombreux châteaux 
Dîner au restaurant Le Square, 14 rue Jemmapes 
Retour à l’hôtel Ibis 

JEUDI 
11/10 

10 h : Visite guidée de Trentemoult, village de Cap-Horniers (durée 1 h 15) 
RDV à Trentemoult, quai Surcouf, au niveau du Port de Plaisance 
Ancien petit village de pêcheurs, atypique et très coloré, rues piétonnes, étroites et fleuries. Vue 
panoramique sur Nantes 
12 h : Fin des prestations 
Retour sur Clamart 
 

 


