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07h30 : Mise en place de l’autocar aux Sables d’Olonne pour un départ à 07h45 en direction de 
St Nazaire. 10h00 : Arrivée à St Nazaire 

10h30-12h30 : Visite guidée d’Airbus.  
Dans les immenses ateliers d’assemblages, vous assistez à la 
naissance de tous les avions Airbus : A320, A350, A380… A 
quelques pas seulement des cockpits et des fuselages, vous serez 
surpris par la précision des gestes compagnons. Après cette visite 
vous ne prendrez plus l’avion comme avant !Circuit en autocar avec 
points d’arrêt et parcours à pied dans les ateliers 
 
13h00 : Déjeuner au restaurant (exemple de menu à confirmer pour 2021, menu identique pour 
l’ensemble du groupe)  

Un kir breton 
Salade paysanne (petits légumes, lardons, jambon, emmental croutons) ou Rillettes de poissons ou  

Terrine de poissons sauce ciboulette. 
Pavé de cabillaud beurre nantais ou Filet mignon de porc au miel et romarin ou Suprême de volaille au 

cidre. 
Vacherin et coulis de fruits ou Far breton et ses pruneaux ou Tarte normande. 

25 cl de vin, un café 
 

14h45-16h15 : visite libre d’Escal Atlantic : L’aventure des 
paquebots de légende vous emporte pour une traversée 
transatlantique mémorable. Dans les pas des passagers d’hier, 
explorez les ponts, les coursives, les cabines, les salons... Et 
découvrez des objets authentiques, véritables trésors de paquebots 
comme Normandie (1935) ou France (1962).  Un parcours 
immersif, une expérience inoubliable 

16h30-17h15 : visite libre d’EOL Centre Eolien pour découvrir 
l’aventure des énergies marines renouvelables. EOL Centre éolien 
de Saint-Nazaire, est le premier site en France à vous plonger dans 
cette aventure humaine et technologique.  

17h45 : Départ pour le retour pour une arrivée aux Sables 
d’Olonne vers 20h00. 

http://www.chaigneauvoyages.fr/
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« Saint Nazaire » 
 

Prix par personne Mardi 16 Février 2021 

Base 30 à 34 personnes 85.00 € 

Base 35 à 39 personnes 80.00 € 

Base 40 à 44 personnes 77.00 € 

Base 45 à 50 personnes 74.00 € 

MAXIMUM 50 PERSONNES. Tarifs 2020, prévoir une hausse pour 2021 
Condition de réservation Airbus : Nom et prénom, date et lieu de Naissance 15 jours avant la 

date de visite. Pièce d’identité obligatoire originale uniquement (carte d’identité ou 
passeport) à présenter le jour de visite en cours de validité 

 
CE PRIX COMPREND : 

▪ Le transport en autocar de Grand-Tourisme 
▪ Le déjeuner au restaurant (menu identique pour l’ensemble du groupe) 
▪ La boisson au repas 
▪ Les visites selon le programme 
▪ 1 gratuité accordée dès 30 participants payants 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS :     * Supplément à souscrire par l’ensemble du groupe. 

▪ Le supplément VISION’ERE® *46 personnes maximum: + 7.00 € par personne  
▪ L’assurance assistance rapatriement et annulation/bagages* : +4.00 € par personne 
▪ Les extras et toutes dépenses personnelles 
 

Nous vous proposons de vous rencontrer afin d’adapter le programme selon vos désirs 
 

 

FORMALITES EXIGEES (1) 
 

Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité obligatoire  

A noter : 
Nos prix sont établis selon les conditions économiques connues au 30.03.2020 et révisables en cas de hausse du prix du transport liés au coût du 
carburant, de modification du prix des visites, d’augmentation des tarifs hôteliers ou d’augmentation des taxes. 
 

Devis effectué sous réserve de disponibilités lors de votre confirmation. 
 

 

---- VISIONERE ---- 

Fauteuils inclinables jusqu'à 65° 

et un espacement entre les sièges d'environ 1 mètre. 

Repose pieds et repose jambes réglables, 

liseuse individuelle, toilettes, vidéo, climatisation… 

+ repose tête gonflable et plaid pour les voyages de nuits. 

 

http://www.chaigneauvoyages.fr/

