
Escapade à Saint Nazaire 
AIRBUS et CHANTIERS NAVALS 

20-21 Avril 2023 
 

JOUR 1 
 
06h00 : Départ de Limours à destination de Saint Nazaire en région Pays de la Loire. 
Arrivée à l'hôtel The Originals Human Hôtel Aquilon à Saint-Nazaire ****	et accueil par notre guide.  
 
Déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ vers le port, coup d’œil sur le toit de la base sous-marine avant la visite guidée des chantiers 
navals.  
 
Découverte du port de St Nazaire, visite commentée des Chantiers Navals.  

La visite guidée vous offre une découverte passionnante des chantiers 
navals de Saint-Nazaire, avec des vues spectaculaires sur le ou les navires 
en cours de réalisation. Le site s’étend sur plus de 100 hectares, et ses 
équipements sont parmi les plus innovants et plus grands au monde. La 
diversification de l’entreprise dans le secteur des EMR (Énergies Marines 
Renouvelables) se traduit également par des installations, voire des 
réalisations, gigantesques.  
Lors de votre visiter, vous plongerez au coeur d’une aventure industrielle 

exceptionnelle et côtoierez au plus près les paquebots en construction. Le 
gigantisme des chantiers en font une véritable "ville dans la ville" et vous 
comprendrez toutes les étapes, de l’arrivée des tôles aux dernières finitions 
du navire, qui permettent de construire les plus grands paquebots de croisière 
du monde.  

 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  
 
Suivant les horaires de visite, coup d’oeil sur la baie de la Baule.  
 
 
 
 

Installation dans les chambres, verre de bienvenue, dîner et logement. 
Puis soirée animée (selon disponibilités) : « Chants Marins ou Danse Folklorique ». 

 
JOUR 2 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
Puis départ de l’hôtel à 10h, pour une visite panoramique de la presqu’ile. 
Passage par la baie de La Baule et sa plage de 9 Km de sable fin.  
Retour par les marais salants en direction de Guérande, temps libre de 30 min. 
 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
  
 
Visite guidée d’Airbus Atlantic.  
L’industrie aéronautique est présente à Saint-Nazaire depuis 1923 : hier 
hydravions et avions à hélices, aujourd’hui la flotte Airbus. C’est tout un 
pan de la formidable aventure des avions qui se dévoile ici dans un des 

plus grands pôles européens 
aéronautiques.  
Dans les immenses ateliers 
d’assemblage, vous assistez à la naissance des plus beaux modèles du 
fleuron de l’aéronautique : Airbus.  
À quelques pas seulement des cockpits et des fuselages, vous serez surpris 
par le savoir-faire et la précision des gestes des compagnons. Après cette 

visite, vous ne prendrez plus l’avion comme avant !  
 
NB : CARTE D’IDENTITE OBLIGATOIRE.  
 
Puis, retour à destination de Limours. 


