
Journée riche en découvertes gastronomique et militaire, vous passerez de très bons moments d’émotions 

partagées, au rythme de fabuleux paysages.
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Journée & Week-end - Déjeuner-

croisière

Jeudi 4 mai 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

106€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car - Le déjeuner croisière sur l'Erdre - La visite guidée de l’escorteur d’escadre le "Maillé Brézé"

DÉJEUNER CROISIÈRE SUR L'ERDRE

Vous allierez plaisir de la gastronomie, à la découverte de magnifiques paysages au rythme de 

votre navigation sur l’Erdre.

MENU (à titre indicatif - sous réserve de modification)

Marbré de Merlu à l'aneth, Pesto d'algues

Parmentier de canard, Jus de viande et Mousseline de patate douce

Tomme d’Anjou, Mâche et Vinaigrette Xérès

Gâteau Nantais, Crème Vanille et Caramel au beurre salé

Kir Apéritif, Muscadet 1btle/4, Anjou Rouge 1btle/4, Eau Minérale, Café

VISITE GUIDÉE DU MAILLÉ BRÉZÉ

"Depuis 1988, Le Maillé-Brézé érige sa longue silhouette dans le port de Nantes. Il est devenu au 

fil du temps un monument incontournable de notre patrimoine maritime, déclaré Monument 

Historique en 1991, il assure le souvenir du savoir-faire de notre construction navale et des 

traditions de la marine d‘avant."

Déjeuner Croisière sur l'Erdre

                                                Horaires et lieux de départ (à titre indicatif et non garantis)                                            08:30Ernée (place de la Noé Guesdon)08:50La Baconnière (Garage Gandon)09:10Saint Berthevin (parking des portes de Coupeau)09:30Laval21:00Retour (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 service11, rue des Chênes53240 LA BACONNIÈRE02 43 01 78 40183, boulevard de Laval35500 VITRÉ02 30 27 01 2059, place Delaporte50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT02 33 79 17 35


