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SERVICE GROUPES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

06h30 : Mise en place de l’autocar aux Sables d’Olonne pour un départ à 06h45 en direction de 
La Turballe via Challans et Le Pont De St Nazaire. 09h30 : Arrivée à La Turballe 

10h00 : Circuit commenté en petit train touristique. Au départ de la 
Turballe, le petit train vous transporte confortablement pour un circuit 
impressionnant et inoubliable et au cœur du pays du Blanc : les ports de 
pêche et de plaisance de La Turballe, les plages, les marais-salants de 
Guérande, la pointe de Pen Bron et son abbaye, le village de La 
Turballe... Rencontre avec un paludier sur sa saline en cours de visite 
(02h00).  

12h15 : Départ  

13h00 : Déjeuner au restaurant (exemple de menu à confirmer pour 2021, menu identique pour 
l’ensemble du groupe)  

Kir breton 
Salade briéronne : salade, pomme de terre et Langouille (langue de porc au poivre fumées et cuites) 

Cuisse de canard confit au cidre, riz et légumes 
Fromages sur feuilles de salade 

Crêpe caramel au beurre salé maison et glace vanille 
50 cl de gamay rosé et 50 cl de merlot rouge pour 4 personnes, Café 

 

15h00 : Visite guidée du marais de Brière en calèche et barque. Le 
guide vous contera l'histoire du marais, ses anecdotes, ses légendes, 
ses oiseaux… Alors laissez-vous emporter paisiblement et appréciez 
la sérénité de cet endroit (01h20).  

16h30 : Départ vers Guérande 

17h00 : Visite libre de Guérande, pour découvrir cette cité 
médiévale, si joliment préservée... Témoins du passé, les remparts 
fortifiés du cœur de la ville, attestent d’une grandeur et d’une beauté 
inégalables. Aujourd’hui, vous trouverez en son sein parmi les 
ruelles pavées, d’incroyables bâtisses parfois légèrement penchées 
ou à colombages, avec du torchis mais aussi de superbes petites 
boutiques. Laissez-vous tenter par l’une des confiseries, nougats, 
chocolats, biscuits…  

18h00 : départ pour le retour pour une arrivée aux Sables d’Olonne vers 20h30. 

http://www.chaigneauvoyages.fr/
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«  Au cœur du Pays Blanc et de la Brière » 
 

Prix par personne Mardi 18 Mai 2021 

Base 30 à 34 personnes 80.00 € 

Base 35 à 39 personnes 75.00 € 

Base 40 à 44 personnes 72.00 € 

Base 45 à 54 personnes 69.00 € 

Tarifs 2020, prévoir une hausse pour 2021 
 

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 mentionnées au 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 19.08.2020 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/

