Contactez-nous !

REVEILLON 2022

NOS

SERVICE GROUPES
Rue Jule Verne 63110 BEAUMONT
04.73.26.80.40
23 bd de la République 63200 RIOM
04.73.64.60.60

+
♪

J1: CLERMONT-FD – SAINT NAZAIRE
Départ vers 9h00. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à l’hôtel Aquilon à St
Nazaire. Installation. Cocktail de bienvenue. Dîner et logement.

J2 : ILE DE NOIRMOUTIER
Départ par le pont de St Nazaire, traversée du Marais breton, suivant les horaires
des marées, passage du Gois, reliant l’île au continent qu’on ne peut emprunter
qu’à marée basse. Déjeuner. Visite des différents sites de l’île. Retour à l’hôtel.
Dîner et soirée animée.

970€

PRIX PRIMO

jusqu’au 02/09

Par pers | 6 jours • 5 nuits

990€

| à partir du 03/09/22

DU 28/12/2022 AU 02/01/2023

J3 : JOURNEE D’ANTAN : LA FETE AU COCHON
Départ pour la Roche Bernard, ville fondée par les Vikings. Arrivée chez Michel
pour la « fête au cochon » : un immense buffet de charcuteries et de salades vous
attend. Danse et jeux ! Retour à l’hôtel pour la soirée spéciale Bretagne.
Dégustation de soupe de poissons, galette complète, crêpe au cointreau. Soirée
spectacle animée par le groupe folklorique : Cercle Celtique St Naz

J4 : GUERANDE – ST NAZAIRE – REVEILLON
Départ pour la cité médiévale de Guérande, traversée des Marais Salants, arrêt à la
Biscuiterie des Marais pour découvrir les produits régionaux, retour par la Baule et
sa baie de sable fin longue de 9km. Déjeuner. Départ pour St Nazaire, découverte
de son port et visite guidée d’Escalatlantic ou des chantiers navals où sont
construits les plus grands paquebots du monde. Retour à l’hôtel pour les
préparatifs. Réveillon animé par l’orchestre Coup de Chœur et ses chanteuses.

J5 : LA BAULE – LE GRAND CASINO
En fin de matinée, départ pour la Baie de la Baule. Arrêt au village enchanté pour
admirer les automates magiques. Retour à l’hôtel pour une dégustation d’huîtres
accompagnée de Muscadet, buffet gastronomique de la nouvelle année.
Découverte de la Côte de Jade Temps libre sur le port de Pornic, arrêt au grand
Casino. Cocktail offert dans la salle des machines. Retour à l’hôtel. Soirée « galette
des rois » avec dégustation de chouchen, liqueur de pommes macérées au miel.

J6 : ST NAZAIRE – CLERMONT FD
Après le petit-déjeuner, route du retour avec arrêt déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en début de soirée.
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NOTRE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar de grand tourisme
L'hébergement en hôtel 4* en chambre
pour 2 personnes, tout confort
La pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J6 (1/4 de vin et café à
midi)
Les visites mentionnées au programme
La soirée du Réveillon
La présence de notre guideaccompagnatrice
EN SUPPLEMENT :
Taxe de séjour (au tarif en vigueur)
Supplément chambre individuelle : +270€
Assurances annulation, assistance,
rapatriement, bagages : +45€
*avec protection sanitaire incluse : +15€
Formalités : carte d’identité ou passeport
en cours de validité

