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Du mercredi 23 au samedi 26 décembre 2020 

 

Jour 1 : Votre région / Saint Nazaire 
Départ de votre région en direction de la Loire-Atlantique. Arrêt petit-déjeuner en cours de route. Poursuite vers Saint 
Nazaire et arrivée à l’hôtel de charme 4* Aquilon, où vous logerez durant tout le séjour. Accueil par notre guide-
accompagnateur et déjeuner à l’hôtel. Après le repas, départ pour la découverte panoramique de la ville et du Port 
de Saint Nazaire. Poursuite par la visite de l’écomusée retraçant toute la vie Nazairienne liée à la construction des 
paquebots. Vous terminerez votre journée par la visite commentée du seul Sous-Marin en France visitable à flots, le 
Sous-Marin « l’Espadon ». Retour à l’hôtel et cocktail de bienvenue. Dîner, soirée libre et logement. 

 
Jour 2 : Nantes / Soirée « Réveillon de Noël » 
Départ à la découverte de la Route du Vin Nantais où se succèdent les 
cépages de Muscadet et de Gros Plant. Arrêt-visite au Château de Goulaine 
pour une dégustation de Muscadet. Poursuite pour Nantes et déjeuner 
traditionnel en ville. Après le repas, découverte de Nantes, sa pittoresque 
vieille ville et ses marchés de Noël qui sont de plus en plus attrayants. 
Continuation pour le Château d’Anne de Bretagne et la cathédrale de Nantes 
avant un petit temps libre.  Retour à Saint Nazaire afin d’assister, si vous le 
souhaitez, à la Messe de Noël en l’Eglise Notre Dame de St Nazaire.  Retour 
à l’hôtel pour le Cocktail de Noël avec canapés froids et chauds et Punch 

Planteur à volonté. Puis traditionnel dîner et soirée du Réveillon de Noël avec la célèbre Dinde aux Marrons et la 
Bûche de Noël. Logement 

Réveillon de Noël en Loire Atlantique          
à Saint Nazaire 

http://www.voyagesmicheline.com/
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PRIX : 650 € 
Ce prix comprend :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
l’hébergement à l’hôtel de charme 4* 
« Aquilon » à Saint Nazaire, la pension 
complète du petit-déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 4, les boissons aux repas, les 
visites et excursions prévues au programme,  
le guide accompagnateur local pendant tout le 
séjour, l’assurance assistance-rapatriement. 
 
Ce prix ne comprend pas : 
le supplément chambre individuelle : + 50 € 
par personne, l’assurance annulation : + 30 € 
par personne. 
 

 
BONS PLANS 

 

Bénéficiez de 30 euros de réduction sur le 
prix du voyage en vous inscrivant avant le 
23 août 2020 avec versement d’acompte : 
200 € par personne. 
 

Bénéficiez de 15 euros de réduction 
supplémentaire en vous inscrivant 
directement sur notre site internet : 
www.voyagesmicheline.com. 
           

 

Jour 3 : La Baule / Journée de Noël 
Route en direction de La Baule pour la découverte de cette célèbre 
station balnéaire. Balade sur le bord de mer et dans les rues pour 
admirer les jolies demeures et propriétés décorées aux couleurs de 
Noël. Arrêt insolite au Jardin Magique avec ses marionnettes 
retraçant des histoires et des contes pour les enfants de 7 à 77 ans ! 
Retour à l’hôtel pour un déjeuner festif de Noël. Délicieux repas 
gastronomique agrémenté de vins prestigieux puis après-midi 
dansante avec cotillons. Buffet dinatoire avec traditionnelle soupe à 
l’oignon avant une soirée Loto à l’hôtel. Logement. 

 

Jour 4 : Le Croisic / Votre région 
Matinée d’excursion à destination de la Côte Sauvage du Croisic, réputée 
pour la pêche de ses Langoustines. Découverte de l’Océarium du Croisic 
où vous passerez sous un tunnel de 750 000 litres d’eau de mer où se 
débattent requins, mérous et raies ailées… Ne manquez pas le magnifique 
spectacle du repas des manchots chaque jour à 11h00. Retour à l’hôtel 4* 
Aquilon pour le dernier déjeuner. Route du retour pour votre région et 
arrivée chez vous en fin de journée. 
 
 

 

 
 
   
 
 

  
     
 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre lieu d’hébergement 

HÔTEL AQUILON 4*                                                                               

2 Rue Michel Ange                                                                

44600 Saint -Nazaire 

http://www.voyagesmicheline.com/

