PROGRAMME JOURNEE DU 23 JUIN 2016

« CROISIERE DEJEUNER ET RALLYE »

Embarquez à bord d’un bateau et découvrez l’Erdre « La plus belle rivière de France ».
La croisière vous propose de découvrir en toutes saisons l’Erdre, ses inaccessibles manoirs, ses châteaux
XVIIIème appelés « Folies », anciennes résidences d’été des armateurs nantais qui bordent ses rives.

12h00 : DEJEUNER CROISIERE SUR L’ERDRE
- Embarquement : 12h00
- Départ : 12h30
- Retour à quai et Fin de prestation : 15h00

APRES-MIDI
Rallye Jules Verne
Retrouvez le trésor de Jules Verne en plein coeur de Nantes ! Lancez-vous dans une mystérieuse série d’épreuves et
d’énigmes pour retrouver le trésor perdu de l’écrivain…
Tout au long de votre parcours, rencontrez nos comédiens, relevez des défis, et percez les mystères de l’intrigue, pour
parvenir à découvrir le trésor ! Nous vous invitons à découvrir Nantes et son patrimoine à travers une déambulation dans le
centre historique…. Et actuel ! Le Château des Ducs, la Cathédrale, le Passage Pommeraye, l’île Feydeau….
Nos comédiens costumés assureront la mise en scène et le scénario pour une parfaite immersion dans la quête et dans
l’histoire de Jules Verne ! Architecture, culture, et insolite sont au rendez-vous !

15h00
Rallye par équipe – Prise en charge de votre groupe à la Gare fluviale
Les comédiens officient dans des sites historiques de la ville de Nantes mais aussi éventuellement dans un ou plusieurs
appartements thématisés Jules Verne, ou encore dans un bateau classé monument historique, lui-aussi privatisé pour
l’activité, à quai ou en navigation. (Sous réserve de disponibilité).
Ce faisant, les participants découvrent les lieux emblématiques de l’histoire et de la culture nantaise, par exemple les
Machines de l’Ile, le Carrousel des Mondes Marins, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, le passage Pommeraye ainsi
que les quartiers typiques de l’histoire de Nantes : Quartier Bouffay, Place Graslin, Place Royale, etc.
Après le parcours terminé, les équipes se retrouvent toutes au même endroit pour la recherche finale du trésor.

17h00
Pot de clôture du rallye – Lieu à déterminer
Lot de récompense pour l’équipe gagnante
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LES CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE
VOTRE PROGRAMME

9h00
Prise en charge avec l’autocariste sur la parvis de la Cité des congrès Départ
en car vers Saint Nazaire

10h30
Arrivée à Escal Atlantic
Visite se fera en 2 groupes à 10h30 et 10h45
Passez les murs de la base sous-marine, et laissez-vous transporter dans le temps. Empruntez la passerelle
d’embarquement : vous quittez la terre ferme. La coque noire du transatlantique vous attend, la porte du grand hall s’ouvre.
Bienvenue à bord ! S’immerger dans l’univers des paquebots, dans les traces des passagers d’hier, en parcourant les ponts
et les coursives… Admirez près de 200 objets provenant de navires de légende : un lustre aux formes épurées du paquebot
France (1962), l’argenterie de Normandie (1935)…
Explorez l’histoire des paquebots et des lignes, la vie à bord, l’équipage, à travers des jeux, des dispositifs multimédias…
chaque porte s’ouvre sur une nouvelle surprise.

12h15
Déjeuner dans un restaurant situé à proximité Menu
sur la base entrée, plat, dessert, café et vins

13h30
1 ou 2 guides du Voyage à Nantes vous rejoignent à ST Nazaire pour vous accompagner dans la découverte
des Œuvres de la Rive Sud de la Loire Départ en car vers Saint Brévin
Parcours en car à travers les routes estuariennes pour approcher au plus près une sélection d’œuvres
Estuaire
. Le Serpent d’Océan par Huang Yong Ping à St Brévin-les-Pins
. Le Jardin Etoilé par Kinya Maruyama à Paimboeuf (si le timing le permet)

15h30
Arrivée à Nantes (parvis de la Cité des congrès) – Fin des prestations
----------------------------------------------------------------------------------------
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« JOURNEE EN PRESQU’ILE GUERANDAISE »
VOTRE PROGRAMME

9h00
Rendez-vous avec votre guide sur la parvis de la Cité des congrès
Départ en car vers la Presqu’île Guérandaise

10h30
Découverte du Marais de Brière en barque.
Profitez de l’ambiance de la Brière et embarquez à bord d’un chaland vers la Quiétude des eaux silencieuses. Votre guide
vous parlera des traditions, de la faune et de la flore abondante de ce marais au statut si particulier.

Traversée des Marais Salants
Dernier lieu de production de sel artisanal en France, les marais salants de Guérande restent un site remarquable. Vous
pourrez apercevoir dans cet immense quadrillage les paludiers cueillir le sel.

12h15
Déjeuner dans un restaurant avec vue sur la mer
14h15
Retour à Nantes

15h30
Arrivée à Nantes (parvis de la cité des congrès) – Fin des prestations
-----------------------------------------------------------------------------------------

