NOS M-EXPERIENCES ESTIVALES

Tour en vélo électrique de Saint-Nazaire à la Brière :
En quelques coups de pédales, rejoignez la gare de la
Baule-Escoublac et montez à bord d’un train direction
Saint-Nazaire. De là rejoignez le marais de Brière, plus
grande zone humide de France, et découvrez toute son
étendue du haut d’un belvédère perché à 25 mètres de
hauteur. Cette escapade est l’occasion d’oublier un
moment la civilisation qui vous entoure lors d’une
parenthèse hors du temps. Puis reprenez la route vers SaintNazaire et découvrez avec votre guide accompagnateur le
patrimoine atypique de cette cité, ancien port
transatlantique, base allemande pendant la Seconde Guerre
mondiale et aujourd’hui lieu de naissance des plus beaux
paquebots de croisière du monde.

Dates : mercredi 29 juin, mercredi 20 juillet, mercredi 10 août, mercredi 31 août
Horaires : de 10h à 17h
Tarif : 60€/pers + 10€ billet train A/R

Tour en vélo électrique de La Baule au Croisic :
Commencez votre journée par une découverte à vélo de la
Baule et comprenez comment le petit village d’Escoublac
est devenu une cité balnéaire symbole du luxe intemporel.
Découvrez son architecture éclectique faite de palaces, de
villas art-déco et d’immeubles au charme purement 60’s.
Puis continuez votre balade le long de la magnifique Côte
d’Amour où votre guide accompagnateur vous partage le
secret de ses plus beaux points de vue. Tout au long de
votre parcours, laissez-vous conter de fabuleuses histoires
et émerveillez-vous de paysages inoubliables jusqu’aux
petites cités de caractère de Batz-sur-mer et du Croisic à
l’ambiance typiquement bretonne.

Dates : Mercredi 6 juillet, mercredi 27 juillet, mercredi 17 août, mercredi 7 septembre
Horaires : de 10h à 17h
Tarif : 60€/pers

Tour en vélo électrique de Guérande à Piriac :
Suivez votre guide accompagnateur en pédalant jusqu’à
la cité médiévale de Guérande et faites connaissance avec
celle qui fut la capitale mondiale du commerce du sel
durant le Moyen-âge. Ce commerce prospère l’a
considérablement enrichie, en témoignent encore
aujourd’hui ses magnifiques remparts, ses maisons à pan
de bois et sa collégiale aussi imposante qu’une cathédrale.
Puis reprenez votre parcours jusqu’à la charmante petite
cité de caractère de Piriac-sur-mer et laissez-vous conter
son histoire méconnue tout en arpentant ses jolies ruelles
fleuries.

Dates : mercredi 13 juillet, mercredi 3 août, mercredi 24 août, mercredi 14 septembre
Horaires : de 10h à 17h
Tarif : 60€/pers

Autotour à la découverte de la Presqu’ile côté Sud :
Commencez votre journée par une découverte de la
Baule et comprenez comment le petit village
d’Escoublac est devenu une cité balnéaire symbole du
luxe intemporel. Découvrez son architecture éclectique
faite de palaces, de villas art-déco et d’immeubles au
charme purement 60’s. Puis continuez votre balade le
long de la magnifique Côte d’Amour où votre guide
accompagnateur vous partage le secret de ses plus beaux
points de vue. Tout au long de votre parcours, laissezvous conter de fabuleuses histoires et émerveillez-vous
de paysages inoubliables jusqu’aux petites cités de
caractère de Batz-sur-mer et du Croisic à l’ambiance
typiquement bretonne. Terminez la journée par une
traversée des marais-salants et comprenez le
fonctionnement de cet écosystème unique au monde.
Dates : lundi 27 juin, lundi 11 juillet, lundi 25 juillet, lundi 8 août, lundi 22 août, lundi 5 septembre
Horaires : de 10h à 17h
Tarif : 60€/pers (gratuité pour les chauffeurs)

Autotour à la découverte de la Presqu’ile côté Nord :
Rendez-vous jusqu’à la cité médiévale de Guérande et
faites connaissance avec celle qui fut la capitale mondiale
du commerce du sel durant le Moyen-âge. Ce commerce
prospère l’a considérablement enrichie, en témoignent
encore aujourd’hui ses magnifiques remparts, ses maisons
à pan de bois et sa collégiale aussi imposante qu’une
cathédrale. Puis reprenez votre parcours jusqu’à la
charmante petite cité de caractère de Piriac-sur-mer et
laissez-vous conter son histoire méconnue tout en
arpentant ses jolies ruelles fleuries. Redescendez vers la
Turballe, flânez le long des quais du premier port sardinier
français et terminez votre journée par un point de vue
magnifique sur le Croisic à l’ombre de l’imposant centre
héliomarin de Pen-Bron.

Dates : lundi 4 juillet, lundi 18 juillet, lundi 1er août, lundi 15 août, lundi 29 août, lundi 12 septembre
Horaires : de 10h à 17h
Tarif : 60€/pers (gratuité pour les chauffeurs)

Balade à la découverte des algues comestibles :
Savez-vous que ne nombreuses espèces d’algues sont
comestibles ? L’océan qui borde la Presqu’ile
guérandaise est particulièrement riche en la matière avec
des algues telles que la laitue de mer, le kombu royal ou
la dulse. Beaucoup de grands chefs, à l’image de Pierre
Gagnaire, les mettent régulièrement au menu lors de leurs
repas d’exception. Chaussez vos bottes et partez avec
notre guide naturaliste à la découverte de l’estran.
Découvrez avec lui les secrets fascinants des différentes
espèces d’algues et allez à la rencontre de la faune
aquatique locale. Une visite inoubliable.

Dates : mercredi 13 juillet, jeudi 11 août, mardi 16 août
Horaires : 13/07 (10h-12h), 11/08 (10h-12h), 16/08 (14h-16h)
Tarif : 60€/pers

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU 07-67-14-83-02

