
 
 

du 20 au 24 juin 2016 
ou 

du 19 au 23 septembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 

� Jour 1 : Le Lot - Marais Poitevin - Nantes 
 

Départ du Lot.  
 

12h00 déjeuner au restaurant 
Ensuite balade féerique avec un guide batelier dans le marais 
poitevin : Histoire, Architecture paysagère, faune et flore 
seront abordées. 
Après avoir évoqué les légendes du marais, votre batelier 
vous montrera « le feu sur l’eau »… 
 

Puis route vers votre hébergement. 
 

18h30 : arrivée au centre d’accueil de la Plinguetière à Saint 
Aignan de Grand Lieu (à proximité de Nantes). 

 
 
� Jour 2 : Nantes 
 

Matin : Découverte de la Maison du Lac de Grand lieu 
Déjeuner au Centre 
Après-midi : Ballade historique de Nantes : château des Ducs, 
Cathédrale, Passage Pommeraie… 
Dîner au Centre  
 

 
 

� Jour 3 : A la découverte des grands paquebots 
 

Matin : visite d’une exploitation laitière à Bouvron 
- GAEC à 4 associés - 3 robots de traite dans un bâtiment neuf 
  
Déjeuner au restaurant 
Après-midi : visite guidée sur le site des chantiers navals de 
Saint Nazaire, axée sur la construction des grands paquebots. 
 

Puis retour à SAINT AIGNAN 
 

 

 

SEJOUR ANCIENS EXPLOITANTS 
NNAANNTTEESS  EETT  SSAA  RREEGGIIOONN  

 

   

 

 



 

 

 

� Jour 4 :  Presqu’île de Guérande 
 

Excursion sur la journée à la presqu’île de Guerande dont le 
patrimoine est riche et diversifié. 
Marais salants, ports de pêche, plage de sable fin, petite cité 
de caractère, etc …. 
 
 
 
 
 
� Jour 5 : Saint -Emilion 
 

Départ du centre en emportant un panier repas, en direction de 
Saint-Emilion. 
 

En début d’après-midi, visite de SAINT EMILION et les 
monuments souterrains. 1h30 pour comprendre l’histoire et le 
développement de la cité. Suivez votre guide de tertres en 
« escalettes », du cloître de l’église collégiale aux remparts de la 
cité, découvrez Saint-Emilion autrement.  

 

Les monuments souterrains (ermitage, chapelle de la Trinité, catacombes, église monolithe) sont inclus 
dans cette visite.  
Puis visite d’une propriété viticole en appellation St Emilion ou St Emilion Grand Cru. La visite se 
clôture par une dégustation de vin et de macarons "Il est quasiment impossible de résister à ces petits 
gâteaux, moelleux et croquants à la fois, qui sont après le vin la seconde spécialité gourmande de Saint-
Emilion". 
 

Après la visite départ sur la route du retour. Arrivée à Cahors vers 21h00. 
 
 
 
 
 
 
 
Le prix comprend : 
 

• Le Transport en autocar de tourisme  
• La pension complète du déjeuner du jour 1  

 au déjeuner du jour 5 (sauf dîner du jour 5) 
• Les boissons aux repas,  
• L’hébergement 
• Les visites telles que décrites dans le programme 
• Les services d’un accompagnateur 
• L’assistance et rapatriement 
• La garantie annulation 

 
 
 
 
 

Maison de l’Agriculture  -  430 Avenue Jean Jaurès  -  CS 60199  -  46004 CAHORS cedex 9 

Tél. : 05.65.23.22.60  -  Fax : 05.65.23.22.59  -  fdsea46@wanadoo.fr 

 Ce prix ne comprend pas : 
 

•  Les dépenses d’ordre personnel 
•  Toute prestation non mentionnée au    

programme 
 
Le supplément chambre individuelle   

 

 


