Floralies
PROJET
Comité Régional
18, Avenue FOCH - 54000 NANCY
Tél. / Fax : 03.83.40.33.33
Courriel :atc.nancy@sfr.fr

NANTES
Du 13/05 au 16/05/ 2019

Site :atc-nancy.com

La Section ATC de Nancy vous propose un séjour à

Nantes
PRIX environ : 400 €

prix pour 30

participants

Programme ;
Lundi 13 mai :
- Départ de Nancy 7h16 Nantes 11h54
- Déjeuner
- Installation à l’INTER hôtel NOVELLA
- Visite guidée à pied de Nantes 2h
- Dîner dans un restaurant proche.

LE PRIX COMPREND :
- La chambre avec petit déjeuner, les dîners du J-1, J3,
Les déjeuners du J-1, J-2, J-3
- les droits d’entrées des visites mentionnées,
- L’assurance assistance-rapatriement souscrite par l’ATC
- Les services d’un accompagnateur ATC,
- Les pourboires aux guides.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Les trajets Nancy-Nantes A-R et Nantes-StNazaire A-R en train
Les boissons et dépenses à caractère personnel.
Le supplément pour chambre individuelle
L’assurance Annulation – interruption de séjour –

RESERVATION :
Réponse rapide places limitées
- Acompte de 200 € à l’inscription chèque ou Carte Bleue
- Sortie accessible aux adhérents.
- Le présent séjour est réalisé conformément aux conditions
générales de ventes reprises à la fin de la brochure générale de
l’ATC.
- Solde du séjour avant le 1 er avril 2019

RENSEIGNEMENTS :
ATC NANCY le mercredi de 14h à 17 h au 03.83.40.33.33
Site internet : atc-nancy.com
Accompagnateur ;
Gérald JANNY Tél. : 06.81.84.00.63

Mardi 14 mai :
- Départ après le petit déjeuner pour le parc de la
Beaujoire et visite des Floralies repas sur place
- Retour à l’hôtel et temps libre. Possibilités de visiter
les machines de l’île.
- Diner libre
Mercredi 15 mai : Journée à Saint-Nazaire
- Petit déjeuner
- Départ en gare de Nantes à 9h23 – 9h57 à SaintNazaire
- RV à 10h30 pour la visite « Escal’Atlantic »
Revivez la grande aventure des paquebots de ligne, et
mettez vos pas dans ceux des voyageurs de jadis.
Escal’Atlantic, un lieu unique en Europe, vous fait
découvrir la passionnante histoire des paquebots
transatlantiques.
- Durée de la visite environ 1h30.
- Vers 12h30 repas
- Vers 14h30 _ visite des chantiers navals, environ 2h
- Temps libre avant de reprendre le train vers Nantes
départ 17h45 - 18h46, ou 19h15
- Dîner en ville et retour à l’hôtel pour la nuit.
- Jeudi 16 mai
- Petit déjeuner
- visite du château des Ducs de Bretagne
- Déjeuner libre, train de retour à 16h03 Nancy à 20h44
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