PIRIAC SUR MER (Loire-Atlantique)
Votre séjour tourisme ANCV 2021
Côte d’Amour et Presqu’île Guérandaise
8 jours / 7 nuits
Station balnéaire de la Côte d’Amour, petite cité de caractère, Piriac-sur-Mer vous invite à la découverte du sud de la
Bretagne et plus particulièrement la presqu’île de Guérande.
1er jour

Arrivée en fin d’après-midi au village à Piriac-sur-Mer.
Dîner et soirée de présentation au village

2ème jour

Matin : balade à la découverte de l’environnement - Pot de bienvenue
Déjeuner
Après-midi : Guérande (25 km A/R)
Départ pour la visite guidée de la cité médiévale de Guérande classée « Ville d’Art et d’Histoire », la
«Carcassonne bretonne». Il s’agit d’un exemple remarquable de l’architecture militaire au Moyen Age,
implantée au milieu des marais salants, entre mer et Brière. Découverte des ruelles pavées typiques
ainsi que les places et maisons des XVème et XVIème siècles, la collégiale Saint-Aubin (magasins fermés
le lundi).
Dîner et soirée conte au village

3ème jour

Matin : balade en vue de l’atelier petite fabrique (loisirs créatifs), origami, fabrication produits ou
bijoux…
Déjeuner
Après Midi : La Baule- Pornichet - Pouliguen (70 km A/R)
Direction La Côte d’Amour et la plus belle plage d’Europe, la baie de La Baule et ses 8 kilomètres de
sable fin, le marché quotidien, les villas caractéristiques de la fin du XIXème siècle, son Casino. Temps
libre. Ensuite direction Pornichet et son hippodrome, Le Pouliguen et la pointe de Penchateau
Dîner et VVF game au village

4ème jour

Matin : poursuite de l’atelier petite fabrique
Déjeuner
Après-midi : tournoi de pétanque ou molki ou quilles ou jeux de l’esprit
Dîner et spectacle VVF ou welcome show…

5ème jour

Journée complète : Nantes (200 km A/R)
Une journée pour découvrir Nantes, la cité des ducs de Bretagne, devenue aujourd’hui la capitale des
pays de Loire. Tour panoramique en bus et petite marche pour découvrir les places célèbres du centre
historique d’Art et d’Histoire. Arrêt à la majestueuse la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, l’un des
joyaux du gothique flamboyant en France, la cour du château des ducs où naquit Anne de Bretagne,
le quartier de l’île Feydeau avec ses curieux immeubles classés du XVIIIème siècle et le quai des
bananes et photo de l’éléphant des fameuses machines de l’Ile. Déjeuner au restaurant. Visite guidée
en petit train touristique du cœur de Nantes durant une heure : passage devant la cathédrale SaintPierre, le château des Ducs de Bretagne des XIVème et XVIIIème siècles, les places royales, Graslin.
Temps libre.
Dîner et soirée dansante au village

6ème jour

Matin : piscine ou initiation palets bretons ou petite balade
Déjeuner
Après-midi : Batz-sur-Mer – Le Croisic (70 km A/R)
Départ par la côte sauvage direction Batz-sur-Mer. Visite de l’église de Saint-Guénolé puis direction Le
Croisic. La commune du Croisic forme une presqu’île entre l’embouchure de la Loire et la baie du Traict.
Découverte pédestre des maisons du XVème siècle. Temps libre.
Dîner et soirée régionale au village

7ème jour

Matin : présentation de l’atelier petite fabrique
Déjeuner
Après-midi : thé dansant
Dîner et soirée jeux par équipe au village

8ème jour

Départ après le petit déjeuner et fourniture d’un pique-nique à emporter pour le déjeuner

L’ordre de ces visites peut être modifié en fonction de la disponibilité des sites et des conditions météorologiques

L’ANIMATION DURANT VOTRE SEJOUR
Durant votre séjour, un animateur vous accompagnera dans vos excursions à la découverte du pays et vous proposera
des animations au village. Les animations de soirées varient selon le lieu et la durée de votre séjour. Nous pouvons
vous proposer, par exemple, des soirées :
➢ Spectacles : folklorique, chansons françaises, cabaret…
➢ Découverte de la région : soirée diaporama…
➢ Jeux : loto, tournois de cartes, jeux musicaux, scrabble géant …
➢ A thèmes : soirée dansante…

LE PRIX DE VOTRE SEJOUR
Du 05/06 au 12/06/2021 : 410 €/personne
Du 03/07 au 10/07/2021 : 410 €/personne
Du 28/08 au 04/09/2021 : 410 €/personne
Du 18/09 au 25/09/2021 : 410 €/personne

-

250 €/personne si vous êtes éligible
250 €/personne si vous êtes éligible
250 €/personne si vous êtes éligible
250 €/personne si vous êtes éligible

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’hébergement s’effectue sur la base de 2 personnes par logement, chacune logée séparément avec salle d’eau
et wc à partager. Les couples disposent de leur propre logement.
La pension complète, café aux déjeuners, vin offert, du dîner du 1er jour au petit déjeuner et pique-nique à
emporter (déjeuner) du dernier jour
Un déjeuner au restaurant
La fourniture du linge de toilette et lits faits à l'arrivée.
L’animation dont un groupe musical ou un spectacle en soirée.
L’accompagnement des excursions et les entrées des visites prévues au programme.
Le transport en autocar sur place
Les transferts aller et retour gare SNCF La Baule / Villages VVF Piriac-sur-Mer
Les frais de dossier = gratuits

Ce prix ne comprend pas :
•
•

La taxe de séjour (tarif 2020) : 0,70 €/nuit/personne – à régler sur place
Les assurances multirisques

En option :
• L’entretien quotidien des chambres (6 €/nuit/personne)
• Le logement en chambre individuelle (11 €/nuit/personne)

LES ANIMATIONS DE JOURNEE ET DE SOIREE SONT DONNEES A TITRE D’EXEMPLE
Renseignements et réservation auprès du Service Réservations Partenaires au :

04.73.43.05.48
Code Partenaire à indiquer lors de votre réservation : 36425

