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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 

10h20 (20 pers) + 10h30 (20 pers) + 10h40 (10 pers) : 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 

 

12h45 : Déjeuner au restaurant (menu identique pour l’ensemble du groupe)  
Un kir breton 

Salade paysanne (petits légumes, lardons, jambon, emmental croutons)  
Filet mignon de porc au miel et romarin  

Vacherin et coulis de fruits  
25 cl de vin, un café 

 
14h30-16h00 : Visite guidée des Chantiers de l’Atlantique  
France, Queen Mary 2, Harmony of the Seas… autant de 
paquebots de légende construits à Saint-Nazaire. La visite des 
Chantiers navals vous plonge au cœur d’une aventure 
industrielle exceptionnelle. Visiteur privilégié, vous découvrez 
les ateliers et cales d’assemblage : un spectacle fascinant dans 
l’univers du gigantisme ! 
Circuit en autocar avec points d’arrêt et parcours à pied dans les ateliers 
 
16h20/16h40/16h50/17h00 : 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.  
 

18h30 : Départ pour le retour pour une arrivée aux Sables d’Olonne vers 20h45. 
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