
Sur la Côte de Jade, découvrez la charmante commune de Pornic, célèbre depuis toujours pour son 

exceptionnelle beauté. Profitez d'une journée à la découverte du beau patrimoine de cette commune. 

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Vendredi 12 mai 2023

(Sous réserve)

Moyens de transport

Car

Prix / personne

97.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en autocar de tourisme  - La visite en petit train de Pornic  - La visite d'une biscuiterie avec dégustation - Le déjeuner, boisson comprise - 
Balade en mer à bord de l'Evasion 111 - Temps libre à Pornic

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Le petit déjeuner

PETIT TRAIN DE PORNIC

Pour commencer votre journée, le petit train de Pornic vous emmènera des quais du port de pêche jusqu'au bourg de Saint-Marie-Sur-Mer. Un 
itinéraire exceptionnel, bien souvent immortalisé par de grands peintres.

VISITE DE LA BISCUITERIE "LES DÉLICES DE PORNIC" ET DÉGUSTATION

Puis vous serez attendus à la biscuiterie Les Délices de Pornic , pour une dégustation de produits locaux (Kouign amann, gâteau breaton) 
accompagnée de cidre.

DÉJEUNER, BOISSON COMPRISE

Menu : (sous réserve de modification)
Croustillant de Fromage, Miel, aux pommes et aux noix

Brochette de poisson, sauce américaine et son risotto aux petits légumes de saison
Tarte Amandine

 Café , eau en carafe, Vin (en carafe ¼ par personne)

Journée à Pornic



BALADE EN MER À BORD DE L'EVASION 111

L'après-midi vous embarquerez à bord de l'Evasion 111, pour une balade en mer le long de la côte de Jade. Vous observerez la côte rocheuse 
entrecoupée de criques de sable et surplombée de magnifiques villas balnéaires. Vous pourrez également apercevoir au loin l'île de 
Noirmoutier, la baie de Bourgneuf et la Pointe Saint Gildas.

TEMPS LIBRE À PORNIC

Profitez d'un peu de temps libre, pour vos achats ou pour une balade sur le port !

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

05:30 Ernée (place de la Noé Guesdon)

05:50 La Baconnière (Garage Gandon)

06:10 Laval

06:30 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

21:00 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE et MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


