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La Loire
Un héritage royal
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Jour 1 : Suisse - Nantes
Départ dans la journée de l’aéroport de Genève en compagnie
de l’accompagnatrice Modisana. Vol direct en direction de
Nantes. Vous rejoindrez votre bateau, le « Loire Princess » où
vous vous installerez dans vos cabines. Cocktail de bienvenue
et présentation de l’équipage. Souper à bord puis promenade
en bateau local sur l’Erdre, une des plus belles rivières de France.
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Jour 2 : Nantes – Saint-Nazaire
Ce matin votre guide vous emmènera visiter Nantes. Après
avoir découvert les ruelles du Bouffay, la ville médiévale et l’île
Feydeau et son ensemble architectural exceptionnel datant
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MS Loire Princess 5 ancres

pont soleil

pont supérieur

Prestations comprises

du XVIIIe siècle, les quais et le passage Pommeraye, vous vous
rendrez au château des Ducs de Bretagne. Un véritable voyage
au cœur de l’histoire vous y attend. Retour à bord pour le
diner. Cet après-midi vous embarquerez à bord d’Escal’Atlantic
et revivrez la légende des fameux paquebots transatlantique
« Le France » et le « Normandie ». Puis, continuation vers le
chantier naval de Saint-Nazaire, mondialement reconnu pour
son savoir-faire. Vous serez impressionnés ! Ce soir, après le
souper, vous attend une soirée dansante.

Jour 3 : Saint-Nazaire – Ancenis
Après une matinée de navigation vers Ancenis c’est un
après-midi dans le vignoble du Muscadet qui vous est proposé.
Dégustation dans une cave de ce vin blanc sec, léger, fruité, bou-

queté qui accompagne à merveille les fruits de mer. Puis route
vers Clisson charmante petite cité médiévale où cohabitent des
vestiges du XVe siècle et un parfum d’Italie. Soirée animée.

Jour 4 : Angers
Après une jolie matinée de navigation vous arriverez à Bouchemaine. De là, vous rejoindrez Angers, ville d’art et d’histoire,
capital de l’Anjou. Visite de la forteresse médiévale ceinturée
de murailles colossales et découverte de la célèbre tenture de
l’apocalypse. C’est le plus important ensemble de tapisseries
médiévales existant au monde. Retour à bord pour le souper
puis soirée animée.

Jour 5 : Les châteaux de la Loire

Jour 6 : Nantes – Suisse

En route pour les châteaux de la Loire ! Découvrez le raffinement de la première Renaissance au château d’Azay-le-Rideau,
les fameux jardins du château de Villandry, et un château tout
droit sorti de conte de fées : le château d’Ussé qui inspira
Charles Perrault pour « La Belle au bois dormant ». Ce soir, une
inoubliable soirée de gala vous attend.

Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport. Vol retour
direct Nantes – Genève.
Dépendant du plan de navigation, l’ordre des visites journalières peut être modifié.

Non compris
✘ L’assurance annulation/SOS-Assistance

Dates

pont principal

22.06.2021 - 27.06.2021

Année de construction : 2015
Longueur : 80 mètres
Largeur : 11 mètres
Nombre de cabines : 48 cabines
Capacité d’accueil : 96 passagers
Commodités à bord : salon avec piste de danse et bar salle à manger - pont soleil. Climatisation réversible.
Electricité 220V, radar, radiotéléphone.

TOUT INCLUS À BORD
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Croisière en pension complète du souper le 1er jour au
petit-déjeuner le dernier jour.
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Les cabines se trouvent sur 2 ponts. Elles sont équipées
de douche et WC, TV, sèche-cheveux, coffre-fort, wifi.

Prestations
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LES CABINES / COMMODITÉS

✓ Vol direct Genève – Nantes – Genève
✓ Bagage en soute 23 kg
✓ Accompagnatrice Modisana parlant le français dès
l’aéroport de Genève
✓ Croisière en pension complète
✓ Boissons à bord
✓ Le cocktail de bienvenue
✓ Animations à bord
✓ Soirée de gala
✓ Taxes portuaires
✓ Pendant les excursions, guide local parlant le français

BOISSONS
Boissons incluses aux repas et au bar vin, eau, bière, jus
de fruits et café (sauf champagne & carte des vins).

Cabine double pont principal
Cabine double pont supérieur
Paquet excursions
(Prix par personne en CHF)

Prix
2'290.2'590.280.-

Plus d’informations sous : www.modisana-tours.ch

