
 

 

                                                        

 

SAINT NAZAIRE 
Géant des Airs, Géant des Mers 

 
 
 
 

 

Départ en autocar de votre région en direction de Saint Nazaire 
 

10h30 Visite des ateliers Airbus au cœur de la construction des avions.  
Dans les immenses ateliers d’assemblage, vous assisterez à la naissance de tous les avions Airbus : A 320, A 330, A 350… A 
quelques pas seulement des cockpits et des fuselages, vous serez surpris par la précision des gestes des compagnons. Après 
cette visite, vous ne prendrez plus l’avion comme avant ! (2h).  
 

Attention, Carte d’identité valide obligatoire. Liste à fournir 2 semaines avant l’excursion.  
(Maximum 25 personnes par groupe) 

 
Déjeuner inclus au restaurant (menu 3 plats, vin et café) 
 

Exemple de Menu 
Salade nantaise (carottes, artichauts, tomates, foie gras, jambon de Vendée, filet fumé, croutons) 

Ou Terrine de poissons sauce ciboulette 
 Duo de poissons beurre nantais 

Ou Blanquette de la mer (3 poissons) 
Ou Canard au muscadet 

Croustillant au chocolat et crème anglaise 
Ou Vacherin et coulis de fruits 

  ¼ de Vin et café 

 
14h30 Visite des chantiers de l’Atlantique – Des géants « made in Saint Nazaire » 
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 ! (2h). 
 

Départ de Saint Nazaire vers 17h00. 

 
 
PRIX A PARTIR DE    71.00 € (*) 
(*) prix donné à titre indicatif, au départ des Pays de Loire, variable en fonction du nombre de participants et de la ville de départ 
 

COMPRENANT  

- Le transport en autocar de tourisme au départ de votre région 

- Les visites incluses au programme  

- Le déjeuner au restaurant, boissons comprises et café 
- 1 gratuité accordée pour le groupe dès 30 personnes inscrites. 


