Noirmoutier

Nantes - Saint-Nazaire

CIRCUIT

7J

Vendée Noirmoutier

Vous aimerez en Vendée...

Plage à 500m en accès direct, sur une île préservée.
Village club avec un espace bien-être en accès libre.
Nantes, Saint-Nazaire, Ile d’Yeu accompagnateur local.
JOUR ❶ Votre région - Noirmoutier
Départ matinal en autocar. Route pour Bourges Chambray-les-Tours, Angers, Nantes.
Déjeuner en cours de route. Noirmoutier. Installation au village club. Dîner logement.
JOUR ❷ Nantes
Nantes. Tour panoramique en autocar de la ville, découverte pédestre des sites
incontournables de cette ville d’art et d’histoire. Déjeuner. Visite de la cathédrale
gothique (sous réserve fin des travaux), la cour du château des Ducs de Bretagne,
les machines avec son éléphant gigantesque. Soirée animée. Dîner logement.
JOUR ❸ Noirmoutier - Le passage du Gois
Matinée libre pour profiter du somptueux spa du village club ou pour se balader sur
la plage. Déjeuner au village club. Découverte à pied du passage de Gois qui relie l’île
de Noirmoutier au continent et à la Vendée, praticable qu’à marée basse. Balade à
pied au polder de Sébastopol : réserve naturelle régionale, paradis de la faune et de la
flore (prévoir chaussures adéquates pour la balade). Soirée animée. Dîner logement.
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1 040 €

JOUR ❹ Ile d’Yeu
Traversée vers l’Ile d’Yeu. Flânerie sur le port et les ruelles. Déjeuner. Balade en autocar
audio-guidée ponctuée d’arrêts sur les plus beaux sites de l’île. Dîner logement.

Prix p/p base double à partir de, détail dans votre agence ou www.voyages-girardot.com.
Réf. programme n° 3224.
Infos : Village club 3***, en chambre double. Chambre individuelle : +130€. Pension complète selon
programme, vin compris et un verre de bienvenue à l’arrivée. Ménage effectué une fois au cours du séjour.
Accompagnateur local pour les excursions à la journée.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.

JOUR ❺ Marais breton vendéen - Saint-Hilaire-du-Riez
Découverte du marais breton vendéen qui abrite une faune et une flore très riche.
L’écomusée du Daviaud espace naturel remarquable, patrimoine architectural
représentatif de l’habitat traditionnel du marais. Déjeuner au village club.
Balade pittoresque au coeur des marais pour comprendre le travail du saunier.
Dégustation de sel de Vie. Soirée animée. Dîner logement.
JOUR ❻ Saint-Nazaire
Route pour Saint-Nazaire. Visite de la ville. Déjeuner. Découverte des chantiers
navals qui sont l’un des plus grands, l’un des plus anciens et l’un des plus innovants
chantiers navals au monde. Soirée animée. Dîner logement
JOUR ❼ Noirmoutier - Votre région
Déjeuner en cours de route. Retour dans votre région.
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