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Jour 1 : DIMANCHE 21 MAI 2023 – CRETEIL / NANTES 
 

Départ de Créteil en autocar grand tourisme à destination Nantes. 
 

Vous déjeunerez au restaurant en cours de route. 
 

Arrivée prévue à Nantes en fin de journée et embarquement vers 18h. 
 

A bord, autour d’un cocktail de bienvenue, vous assisterez à la présentation de l'équipage qui vous 
accompagnera tout au long de votre croisière. 
 

Puis, vous partirez à la découverte de l’Erdre en bateau local, une des plus belles rivières de France. 
 

Dîner et nuit à bord. 

 
Jour 2 : LUNDI 22 MAI 2023 - NANTES / SAINT-NAZAIRE  
 

Petit déjeuner à bord. 
 

Puis vous pourrez explorer Nantes lors d’une visite guidée. Vous découvrirez les ruelles de Bouffay, les 
principaux quartiers de la ville dont le quartier médiéval et l’Île Feydeau, un ensemble architectural 
exceptionnel datant du XVIIIe siècle. Puis les quais de Nantes sans oublier le passage Pommeraye. 
La visite se poursuivra au château des Ducs de Bretagne. Dernier château des bords de Loire avant l’Océan, 
il a été construit par François II, dernier duc de Bretagne, puis par sa fille, Anne de Bretagne, deux fois reine 
de France. Ce monument breton, avec ses remarquables bâtiments des XVe et XVIIe siècles, qui abrite un 
palais résidentiel aux façades raffinées avec ses loggias d’esprit Renaissance, vous entraînera dans la magie 
d’un véritable voyage au cœur de l’histoire. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vous déjeunerez à bord. 
 

L’après-midi, vous partirez à la découverte de Saint-Nazaire, une ville à la mer. 
Vous débuterez la visite par l’Escal’Atlantic, qui retrace avec ingéniosité l’histoire des paquebots 
Normandie et France à travers réalité et imaginaire. Une représentation grandeur nature à la mémoire de 
ces deux monstres sacrés.  
Puis, continuation vers le chantier naval de 
Saint-Nazaire. Il perpétue un savoir-faire 
mondialement reconnu. Autrefois avec la 
construction des transatlantiques (France, 
Normandie) et aujourd’hui avec des paquebots 
de croisière géants.  
Grâce à un parcours spécialement conçu, vous 
découvrirez l’immensité du site industriel (108 
ha), l’étonnante logistique et la haute 
technologie mises en œuvre pour réaliser ces 
géants des mers. Impressionnant ! (Une carte d’identité en cours de validité sera demandée à chaque 
excursionniste pour accéder au site) 
 

Vous rejoindrez le bateau à Saint-Nazaire pour un dîner et une soirée dansante. Nuit à bord. 
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Jour 3 : MARDI 23 MAI 2023 – SAINT-NAZAIRE / ANCENIS 
 

Matinée en navigation vers Ancenis. Petit déjeuner et déjeuner à bord.  
 
 

L’après-midi vous vivrez une expérience inoubliable ! Un survol en hélicoptère, qui 
pour permettra d’admirer Ancenis, ses coteaux et son château, la tour d’Oudon, le 
château de Clermont, le château de la Turmelière… 
 

 

Vous finirez la journée en beauté grâce à un dîner et une soirée animée à bord. Nuit à bord. 
 

Jour 4 : MERCREDI 24 MAI 2023 – ANCENIS / BOUCHEMAINE / ANGERS 
 

Navigation vers Bouchemaine. Petit déjeuner et déjeuner à bord.  
 

Cette journée sera consacrée à la découverte d’Angers et de ses 
quartiers historiques. Ville d’art et d’histoire, la capitale de l’Anjou se 
distingue autant par la richesse de son patrimoine que par son 
inscription dans la modernité. 
Vous visiterez la forteresse médiévale du XIIIe siècle, construite à partir 
de 1230 par la régente Blanche de Castille et son jeune fils le futur saint 
Louis et embellie par les ducs d’Anjou.  
Cette forteresse regorge de trésors, le plus emblématique est sans nul doute la tapisserie de l’Apocalypse, 
chef d’œuvre de l’art médiéval. Elle est le plus important ensemble de tapisseries médiévales subsistant au 
monde.  Constituée de six pièces mesurant environ 4.50 mètres de haut composées chacune d’un grand 
personnage introductif et de quatorze scènes, elle couvrait à l’origine une surface totale de 850 m². 
 

 
 

Vous traverserez ensuite la cité des chanoines, vestiges de l’art roman et du style gothique Plantagenêt. 
 

Cette belle journée se terminera par un dîner et une soirée animée à bord. Nuit à bord. 
 

Jour 5 : JEUDI 25 MAI 2023 – BOUCHEMAINE / CHATEAU DE 

LA LOIRE / ANCENIS 
 

Après un petit déjeuner à bord. 
Départ en autocar vers le château d’Azay-le-Rideau. Édifié sur une île au 
milieu de l’Indra, l’édifice, fut élevé sous le règne de François 1er. 
Classé monument historique, le château d’Azay-le-Rideau exprime tout le 
raffinement de la première Renaissance française. 
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Continuation vers Villandry pour le déjeuner. 
Après le déjeuner, vous profiterez d’une promenade dans les 
jardins du château de Villandry. Répartis sur trois niveaux, ils 
allient esthétisme, diversité et harmonie. Le Château de Villandry 
est le dernier des grands châteaux de la Loire érigés pendant la 
Renaissance dans le Val de Loire. Dans la lignée de François Ier, 
Jean Breton, secrétaire des Finances du Roi, métamorphose la 
forteresse médiévale de Colombiers en un château élégant 
représentatif de l’audace architecturale de la Renaissance. 

 

Puis vous reprendrez la route vers Rigny-Ussé pour la visite du château 
d’Ussé. Bâti aux XVe et XVIe siècles, ce superbe château, avec ses tours 
fortifiées, ses tourelles et ses clochetons, ressemble à un château de  
conte de fées. Aujourd’hui il est toujours habité, il offre aux visiteurs un 
voyage dans le temps au cœur des contes et légendes. Il aurait 
d’ailleurs inspiré à Charles Perrault « La Belle au bois dormant ». 
 
Retour à Ancenis, pour une soirée de gala à bord. Nuit à bord. 
 
Navigation vers Nantes. 
 

Jour 6 : VENDREDI 26 MAI 2023 – NANTES / CRETEIL 
 
Petit déjeuner buffet à bord et débarquement dans la matinée vers 9h.  
 

Vous prendrez la route en direction de Créteil à bord de votre autocar grand tourisme. 
 

Vous déjeunerez au restaurant en cours de route. 
 

Arrivée sur Créteil en fin de journée. 
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Dates et programme susceptibles d’être modifiés en raison du contexte sanitaire actuel 

 

CE PRIX COMPREND :  
✓    Le transport en autocar de grand tourisme Nantes / Créteil.  

✓     Les déjeuners en cours de route aller / retour. 

✓     La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5. 

✓    Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales).  

✓    Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC.  

✓    L'animation sur le bateau.  

✓    L'assistance de l’animatrice de bord.  

✓    Le cocktail de bienvenue.  

✓    La soirée de gala. 

✓    Les taxes portuaires. 

✓    Les excursions mentionnées au programme. 

✓    L’assurance multirisques (annulation, bagages, interruption de séjour) + COVID  

✓    Un accompagnateur de l’O.M.T. 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

✓     Les pourboires et les dépenses personnelles, 

✓     Les boissons figurant sur les cartes spéciales,  

✓     Les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts, 

✓    Les éventuelles dépenses liées aux mesures sanitaires en cours au moment du voyage. 

 
MODALITES DE REGLEMENT  
 

Au plus tard le 15/09/2022 :  Le 2ème acompte le 15/10/2022 :  

Le 3ème acompte le 15/11/2022 :  Le 4ème acompte le 15/12/2022 :  
Le solde le : 15/01/2023 :   

 

 
 

Formalités : carte nationale d’identité en cours de validité + pass sanitaire 
 
 

Nous nous réservons le droit d’annuler ce voyage en cas de nombre insuffisant de participants. 
 

Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des escales intermédiaires 
peuvent être supprimées. Dans ce cas, la compagnie et le capitaine du bateau s'efforceront de trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de ses 
passagers. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière. 

 

CONDITIONS D’ANNULATION DE VOTRE PART : 
Selon le barème de conditions générales et particulières de vente, consultable au bureau de l’OMT. 

PRIX PAR PERSONNE en cabine double PONT PRINCIPAL : NOUS CONSULTER 
 

SUPPLÉMENT EN CABINE INDIVIDUELLE : NOUS CONSULTER 
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CROISIERE LOIRE – Du 21 au 26 MAI 2023 

 
 

A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT POUR TOUTE INSCRIPTION 
 

INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE IDENTITE 
Merci de retranscrire avec exactitude les informations notées sur vos papiers d’identité et de joindre une 
photocopie des documents qui seront en votre possession le jour du départ. 
 

passeport                                                                         carte nationale d’identité                  
 
NOM :……………………………………...……………………...…………………………………………….…………………….……..………….…. 
PRENOMS : ………………………...……………………………………………………………………………………..……………….……………... 
NOM DE JEUNE FILLE : ………………………………………………………………………………………………..…………...…………………. 
ADRESSE COMPLETE : ………………………………………………………………………………………………….…………..…………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
NUMERO DE PASSEPORT OU DE CARTE D’IDENTITE   
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 
DATE DE DELIVRANCE : …. / …. / ….    DATE D’EXPIRATION : …. / …. / …. 
 
PERSONNE A CONTACTER 
Merci de nous transmettre les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problèmes : 
 

NOM : ………………………………………………………………..….PRENOMS : ………………………………………………………………… 
Lien de parenté : ……………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
NUMERO DE TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………….………………………………. 
 
LIEUX DE RAMASSAGE 
Vous trouverez ci-dessous tous nos points de ramassage sur Créteil, merci d’entourer le point de 
ramassage choisi. 
 

OMT LA HABETTE TVM EGLISE 

MAISON DES ARTS RENE ARCOS BOULANGERIE LAFERRIERE 

ARRET GRIFFONS A.R.E.P.A MONDOR 

KENNEDY GABRIEL PERI INTERLUDE 

RAMON BROSSOLETTE MONTAIGUT 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre premier acompte et de la photocopie de votre 
pièce d’identité à l’Organisation Municipale de Tourisme (1 rue François Mauriac 94000 CRETEIL). 
 

N°52 /2023 – CROISIERE LOIRE  
 

Nom……………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………..……………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………Téléphone………………………………………………. 
Je choisis une chambre  :      ⃝ twin (2 lits jumeaux)                  ⃝ double (1 grand lit)                           ⃝individuel 
Je règle la somme de …………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………… 
 
Merci de nous indiquer si vous suivez un régime alimentaire particulier (ex : allergies, repas sans sel ou autres) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


