
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME ESCAPADE LA BAULE 

GUERANDE ET MARAIS SALANTS 

Cote d’Amour, Pays Blanc et Pays Bleu 

 

JOUR 1 MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2015 : 

- Départ de la porte royale de la Citadelle de CAMBRAI à 6 heures 30. 

- Déjeuner Au Mans. 

- Arrivée en milieu d’après-midi à La Baule. 

- Temps libre pour installation dans les chambres et se promener sur la digue ou vers le port du 

Pouliguen. 

- Pot d’accueil dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2 JEUDI 1ER OCTOBRE 2015 : 

- Visite guidée du village de Kerhinet  (hameau de 18 chaumières qui vous conteront la vie des habitants 

d’autrefois). 

- Découverte de la faune et de la flore du parc de Brière en Chaland. 

- Déjeuner dans une auberge de Brière 

- Visite guidée de la ville de Guérande (ville fortifiée). 

- Visite guidée des marais et du musée (vidéo + exposition), possibilité de faire des achats de produits 

locaux. 

- Au retour à la Baule un train touristique privatif vous fera faire le tour de la baie de la Baule (qui longe 

la plus belle plage  d’Europe). 

- Diner (buffet de fruits de mer) et nuit à l’hôtel. 

 

 
 

          Kerhinet        Guérande         Les Marais Salants             La Baie de La Baule   Parc de la Brière 

http://www.parc-naturel-briere.com/visites-guidees-du-village-de-kerhinet-st-lyphard-baladesguidees.html


 

 

 

 

 

 

 

 

    JOUR 4 SAMEDI 3 OCTOBRE 2015 : 

- Départ vers 9 heures pour Cambrai 

- Déjeuner près de l’abbaye de Solesmes 

- Arrivée en début de soirée 

   Infos pratiques : 

Prix de 640 €   en base chambre double vue mer (pour un single supplément de 102 €.) 

Nombre de participants minimum = 30, maximum = 40 

Acompte de 200 € lors de l’inscription, solde pour le 15/5/15 

Voyage en bus confortable aux dernières normes européennes. 

Formule tout compris, boissons comprises lors des repas (¼ de vin, eau, café), toute consommation 

supplémentaire dans les restaurants ou à l’hôtel seront à votre charge. 

      Assurance perte de bagages et rapatriement incluse. 

Excursions incluses dans le programme comprises dans le forfait. 

Logement dans la Villa CAROLINE. Située face à l'océan, en bordure de l'une des plus belles plages 

d'Europe, la plage Benoît, cet hôtel de charme, au cœur d'un parc arboré, chambres avec vue mer, 

restaurant ouvert en terrasse, accès internet wifi. Joyau parmi l'environnement préservé de la Baie de La 

Baule. 

Inscriptions : Marie Françoise MARTY – 03 27 8379 44 – mfjj.marty@free.fr 

Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr 

Organisateur : Patrick ROUSSEL –  03 27 74 88 25 - 07 81 54 66 83 proussel59@hotmail.fr 
 

      JOUR 3 VENDREDI 2 OCTOBRE 2015 : 

- Promenade le long de la digue vers le Pouliguen 

- Visite du PC de commandement du mur de l’atlantique. 

- Déjeuner au Pouliguen dans un restaurant panoramique. 

- ½ journée gastronomique 

Promenade en bus, commentée du Croisic et découverte de La Baule à pied et ses belles villas début du 

siècle dernier. Dégustation  d’huitres ou de crevettes avec un verre de muscadet sur la plage. 

- Apéritif, Diner et nuit à l’hôtel. 

-  

- Le PC de commandement  Le Pouliguen    Le Croisic 
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