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Jour 1 – CHARENTE - NANTES
Départ de Charente en matinée (horaire communiqué ultérieurement) en direction de Niort, Nantes. Arrivée à
Nantes et embarquement pour un déjeuner croisière sur l'Erdre où vous profiterez d'un cadre exceptionnel. Vous
découvrirez l’Erdre « la plus belle rivière de mon royaume » selon François 1er. Croisière commentée avec fond
musical au retour. Les bateaux vous plongent dans un cadre privilégié et contemporain. L’après-midi, reprise de
l’autocar, direction Les Machines de l’Île : projet artistique totalement inédit. De curieuses machines sont venues
peupler l’Ile de Nantes. Vous monterez à bord du célèbre Eléphant pour y découvrir de l’intérieur les engrenages
et les pattes en action. Quand l’animal majestueux part en promenade, c’est une véritable architecture en
mouvement qui sort d’une cathédrale d’acier. Vous découvrirez aussi des terrasses de l’atelier et de la Branche
prototype Vous découvrirez également la Galerie où des projets vous serons expliqué et mis en fonctionnement
devant vos yeux ébahis. Puis du Haut du 32ème étage de la Tour de Bretagne appelé « Le Nid » vous pourrez admirez
à 360° la ville de Nantes. Temps libre pour un moment de convivialité. Installation à l'hôtel, diner et logement.
Jour 2 – PORT ST PERE - CHARENTE
Petit-déjeuner. Départ pour la Planète Sauvage où un safari en Raid 4x4 et un guide vous attendent pour aller à la
rencontre de la faune. Vous parcourez la plus longue Piste Safari de France. À travers 15 plaines de plusieurs
hectares chacune, où les animaux évoluent en semi-liberté, découvrez les espèces emblématiques des grands
mammifères, mélangées comme elles pourraient l’être dans le milieu naturel. Déjeuner au restaurant à l’intérieur
du Parc. L'après-midi, présentation des dauphins à la Cité Marine où vous apprendrez tout sur la vie des dauphins.
Vous continuerez votre immersion avec la galerie sous-marine de 100 m de long et une vue exceptionnelle sur
l’univers des dauphins. Départ en fin d’après-midi en direction de la Charente. Arrivée en soirée.

PRIX PAR PERSONNE /

365€

LE PRIX COMPREND : Le Transport en autocar grand tourisme – La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 2 – La croisière déjeuner Menu Au fil de l’Erdre avec placement près des vitres et service privilégié
- Les boissons aux repas – L'hébergement en hôtel 3* en base chambre double – Les entrées et visite mentionnées
au programme
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel – Le supplément chambre seule : 50€ - L'assurance
annulation : 10€ - Assurance assistance et rapatriement (nous consulter)
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