
Site Airbus - Chantiers navals - Escal Atlantic

Airbus : L’industrie aéronautique est présente à Saint-Nazaire depuis les années 1920, avec la construction 

d’hydravions ; depuis 1970 ce sont des Airbus qui sont construits ici. Aujourd’hui, Saint-Nazaire représente le 

2e site d’Airbus France, avec plus de 2 000 salariés.

Chantiers navals : Depuis près d’un siècle et demi, Saint-Nazaire a construit des centaines de navires, dont 

les plus beaux paquebots transatlantiques qui nous font encore rêver aujourd’hui : Normandie, France, 

Harmony Of The Seas…

Escal’Atlantic fait de vous un visiteur-voyageur. Une fois à bord, revivez la grande aventure des paquebots de 

légende, et mettez vos pas dans ceux des voyageurs qui ont eu le privilège d’embarquer à bord de ces 

navires de légende.

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Mardi 10 octobre 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

120.00€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car tourisme - La visite guidée d'Airbus - La restauration du midi, boisson comprise  - La visite guidée des Chantiers Navals - La visite 
libre d'Escal Atlantic

IMPORTANT

Carte nationale d'identité en cours de validité OBLIGATOIRE le jour de la visite. Le permis de conduire sera refusé. Il est indispensable de nous 
fournir une copie à l'inscription.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE PRENDRE DES PHOTOS ET/OU DES VIDEOS SUR LES SITES DE ST NAZAIRE, SOUS PEINE DE 
POURSUITES JUDICIAIRES

LA VISITE GUIDÉE DU SITE AIRBUS

Au coeur de la construction des avions.
Dans les immenses ateliers d'assemblage, vous assistez à la naissance de tous les avions Airbus : A320, A330, A350... A quelques pas 
seulement des cockpits et des fuselages, vous serez surpris par la précision des gestes des compagnons. Après cette visite, vous ne 
prendrez plus l'avion comme avant !

LA RESTAURATION DU MIDI BOISSON COMPRISE

Saint Nazaire Renversante



LA VISITE GUIDÉE DES CHANTIERS NAVALS

Les chantiers de l'Atlantique, des géants "made in Saint-Nazaire"
France, Queen Mary 2, Harmony of the Seas... autant de paquebots de légende construits à Saint-Nazaire. La visite des Chantiers navals vous 
plonge au coeur d'une aventure industrielle exceptionnelle. Visiteur privilégié, vous découvrez les ateliers et cales d'assemblage : un spectacle 
fascinant dans l'univers du gigantisme !

LA VISITE LIBRE D’ESCAL ATLANTIC : ENTREZ DANS LA MAGIE DES GRANDS PAQUEBOTS !

Vous empruntez la passerelle d’embarquement et vous entrez dans l’univers des paquebots , sur les traces des passagers d’hier, en 
parcourant les ponts et les coursives… Vous y découvrez près de 200 objets provenant de navires de légende : un lustre aux formes épurées 
du paquebot France (1962), l’argenterie du Normandie (1935)… Vous explorez l’histoire des paquebots et des lignes, la vie à bord, l’équipage, à 
travers des jeux, des dispositifs multimédias… chaque porte s’ouvre sur une nouvelle surprise.
 

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 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

06:30 Laval

22:00 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE ou 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


