Pêche aux Moules à
Pornichet
Départ le matin de votre localité (suivant ramassage).
10 H 45
13 H 30

Arrivée à Pornichet (Plage de Sainte-Marguerite). Matinée pêche à pied.
Pour ceux qui ne pêchent pas, balade en autocar jusqu’à Pornichet.
Déjeuner au restaurant à Saint-Nazaire.
Apéritif
Marbré de volaille aux blancs de poireaux,
petite vinaigrette d’herbes
Dos de cabillaud cuit à la plancha
et son beurre blanc nantais
Charlotte aux fruits des bois
¼ de vin
Café

15 H 30

Visite guidée d’Escal’Atlantic à Saint-Nazaire.

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

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.

17 H 30
18 H 30

Arrêt à l’Atelier Saint-Michel à St Michel Chef-Chef.
Projection du film « La Galette St Michel ». Dégustation de madeleine.
Départ pour retour dans votre localité.

PRIX PAR PERSONNE :
Département 49
Département 44
Départements 85-79

74 €
65 €
80 €

Groupes : pré-inscription conseillée. Remise groupe, nous
consulter. Acompte 50 % à la confirmation ; solde sur facture
au retour du voyage.
Individuels : paiement à l’inscription (encaissement des
règlements 8 jours avant le voyage).

Incluant : le transport, le déjeuner comme indiqué (boisson comprise), la visite guidée d’Escal’Atlantic à St Nazaire, l’arrêt à l’Atelier
St Michel à St Michel Chef-Chef.
NB : pour la pêche à pied, prévoir matériel et vêtements nécessaires pour le ramassage de coquillages et également glacières pour le transport

Départ de votre localité à partir de 6 participants (département 49)
Pour les départements 44-85-79-37, départ assuré à partir de 30 personnes minimum.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
PECHE AUX MOULES A PORNICHET – 18/09/2020
NOM……………………………………………………………….. PRENOM. .....................................................................
ADRESSE. ...............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………. Tél. . ............................................................................
PRENDRA LE CAR A.............................................................................................................................................................
NOMBRE DE PERSONNE(S)………… x .............. € = …………..€

