Auto Caravaning Camping-car Club de France www.pgca.acccf.com Section : Poitou Guyenne Côte d’Argent
___________________________________________________________________________________________________________

DE NANTES À VANNES EN PASSANT PAR ST-NAZAIRE
Organisateurs : F. & J.-C. FOLMER et D. & C. CASSE
Du dimanche 10 au mardi 19 mai 2020
Dimanche 10 : Rassemblement au domaine viticole des Croix à partir de 14 h 00.
Points GPS : N 47°06’25.54’’ W 1°23’15.22’’ adresse : 23, les Croix 44690 Maisdon-sur-Sèvre.
A 18 h 30 Visite de la cave, dégustation, apéritif et présentation de la sortie. Nuit sur le parking gratuit
.

Lundi 11 : à partir de 9 h départ échelonné suivant indications vers le camping du Petit Port à
Nantes, GPS : N 47°14’36’’ W 1°33’24.49’’ adresse : 21, Bd du Petit Port 44000 Nantes.
A Nantes tous les transports se feront par le tramway à la sortie du camping. Camping 3 nuits.
14 h 30 si possible visite du jardin des plantes, parc et jardin botanique du XIXe siècle.
.

Mardi 12 : 14 h Visites des machines extraordinaires de l’ile, galerie, ateliers, musée, éléphant géant,
un tour de carrousel : immersion dans les mondes marins.
.

Mercredi 13 : 14 h Visite guidée de la ville ancienne, château des ducs de Bretagne…
.

Jeudi 14 : Départ à partir de 9 h vers le parking du théâtre de St-Nazaire (gratuit), pour 2 nuits.
Coordonnées GPS : N 47°16’40.92’’ W 2°12’11.49’’ environ 75 km.
14 h départ en bus pour la visite des ateliers AIRBUS – puis visite du sous-marin ESPADON.
.

Vendredi 15 : Départ à 13 h en bus pour la visite des chantiers de l’Atlantique – puis visite de
l’espace « Escal’Atlantique » pour vous transporter dans le luxe des paquebots de légende.
.

Samedi 16 : Départ à 9 h vers le camping la CONLEAU à Vannes, pour 3 nuits.
Coordonnées GPS : N 47°37’58.91’’ W 2°46’47.02’’ environ 85 km
Après-midi : randonnée pédestre le long du Golfe du Morbihan.
Dimanche 17 : 14 h Visite guidée de la belle ville de Vannes.
.

Lundi 18 : 14 h Croisière découverte du Golfe du Morbihan.
Mardi 19 : Dislocation
Sont compris dans le prix : les visites, les billets de transport de Nantes, Saint-Nazaire et Vannes, le carrousel de Nantes, la croisière
golfe du Morbihan.
Ne sont pas compris les campings ***** de Nantes et **** de Vannes
Sortie limitée à 40 personnes – annulation si moins de 30 personnes
Prix de la sortie : € par personne Condition être à jour de la cotisation ACCCF
Envoyer l’inscription et le chèque à l’ordre de : ACCCF PGCA Compte sorties et le contrat de vente « Forfait Touristique » à :
Jean-Claude FOLMER 8, rue Paul Rouvier 17700 SURGERES –
email : jean.folmer@laposte.net
Tel : CASSE : 06 74 10 87 46 FOLMER : 06 63 02 01 77 Une description détaillée de la sortie sera donnée aux participants

Date limite d'inscription 31 mars 2020 Encaissement des chèques le 31 mars 2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom(s) : .......................................................................... Prénom(s) : ......................................................................
Tél : ................................. Portable : ............................... E-mail : .............................................................................
Adresse: ................................................................................................................. C-Car N° : ................................
Sortie complète : Nombre de personnes : ........... X = ................. €
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