
  MOULINS – RANDO 
      vous propose   un    

SEJOUR  sur la COTE ATLANTIQUE  ( Pays de Loire ) 
du dimanche  18  au  samedi  24 juin  2023 

 
 

Situation :  Le choix est riche et surprenant. Nous vous invitons à découvrir les Pays de Loire, destination  

offrant de multiples atouts touristiques et activités ludiques. Pour en profiter un maximum, 

nous avons pensé qu’à partir de SAINT-NAZAIRE, où sera notre lieu d’hébergement, nos 

envies seraient comblées en découvrant un littoral magnifique et préservé, le célèbre Sentier 

des Douaniers, l’univers des majestueux paquebots transatlantiques, le cœur de chantiers 

navals, le calme des vastes marais de Brière, etc …C’est parti pour un séjour inoubliable !!   
 

Voyage :  En autocar grand tourisme qui restera à la disposition du groupe pendant toute la durée du séjour. 
 

Hébergement :  Situé seulement à 1,2 km de la plage, l’hôtel « AQUILON **** » 2 rue Michelange  

44600 SAINT-NAZAIRE nous hébergera dans des chambres spacieuses comprenant la 

climatisation, une salle de bains privative, un bureau, la télévision et une connexion WiFi . 

L’hôtel propose un éventail de services sur place : un restaurant  de qualité, un salon de détente 

ou un jardin d’agrément situé au bord d’une grande piscine extérieure. 

Les lits seront faits à l’arrivée. Le linge de toilette sera fourni. 

 Possibilité d’être en chambre individuelle ( mais pour seulement un maximum de 10% du 

groupe ) avec supplément de 265 €. 

Participation :   54  personnes. 
 

Prix :  1 235 €  par personne en chambre double et 1 500 € en chambre individuelle. 
 

Conditions de participation : 
-    Le prix comprend le transport aller/retour au départ MOULINS, l’hébergement en chambre 

double avec pension complète ( y compris les boissons prises à table et le café au déjeuner ), les 

déplacements pendant tout le séjour, les droits d’entrée et de visites lors des excursions, l’animation 

des soirées et les pourboires. 

-   Aucune inscription ne sera prise par téléphone.  Cette dernière n’interviendra qu’à la réception du 

bulletin ci-joint dûment complété, qui sera adressé ou remis au secrétariat de Moulins Rando pour le 

15 décembre 2022, accompagné d’un chèque d’arrhes de 410 euros par place envisagée. Un 

deuxième chèque de 410 euros par personne sera  déposé pour le  1
er

 mars 2023. Le solde de 415 

euros sera à régler au plus tard pour le 1
er

 mai 2023. 

-    Toute annulation émanant du participant devra être motivée et notifiée par écrit. Si Moulins Rando 

ne peut procéder au remplacement de la place vacante, elle entraînera la perte des arrhes versées. 
 

Programme proposé : 
 

* Jour 1, dimanche 18 juin 2023 :  Départ du parking Jules Verne à Moulins-les-Metz ( quartier Saint-Pierre 

). Arrêt en cours de route pour le petit déjeuner ( inclus dans le prix demandé ). Le repas de midi sera tiré du 

sac ou pris dans une cafétéria ( non inclus ). Dès l’arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel AQUILON**** à 

SAINT-NAZAIRE ( Loire Atlantique ), il sera procédé à l’installation dans les chambres puis cocktail de 

bienvenue, dîner et logement à l’hôtel.  
 

                * Jour 2, lundi 19 juin  : Saint-Nazaire – La Baule - Guérande. 
Matin : Découverte du port de Saint-Nazaire, visite commentée des chantiers navals. Déjeuner à l’hôtel. 
Après midi : Départ pour la baie de La Baule et sa plage de 9 km de sable fin. Puis traversée des marais salants où 
se cristallise la fleur de sel. Visite du  Musée des marais salants avec  ses paludiers toujours en activité. Visite de 
la cité médiévale fortifiée de Guérande avec ses maisons en pierre, ses rues pavées et sa magnifique collégiale 
Saint-Aubin du 14e siècle. 
 

* Jour 3, mardi 20 juin : Journée découverte de La Brière, le mystère et le charme des canaux – 

excursion sur la côte de Jade. 

Matin : Départ pour le parc de Brière, deuxième marais de France. Arrêt à Kerhinet, village briéron avec ses 
maisons à toit de chaume. Découverte de la faune et de la flore en calèche et en chaland traditionnel ou à 
pied. Déjeuner à l’hôtel. 
 

 



 

 
Après midi : En route pour la Côte de Jade par le pont de Saint-Nazaire. Visite du sémaphore de la pointe 

Saint-Gildas. Promenade possible sur le chemin des Douaniers.  
  

* Jour 4, mercredi 21 juin : Vannes – Auray – Sainte Anne d’Auray. 

Matin :  Départ pour Vannes, visite de la vieille ville en petit train touristique. Puis temps libre pour profiter 
de tous les charmes de la cité médiévale : ruelles pittoresques, place fortifiée, portes et remparts. Déjeuner 
sur le port. 
Après midi : Route vers Auray, cité médiévale de caractère avec le port de Saint-Goustan. Puis, à 8 km, 
découverte de Sainte-Anne d’Auray avec sa célèbre basilique et ensuite rendez-vous à la Scala Sancta, 
sanctuaire très fréquenté.  

  
* Jour 5, jeudi 22 juin : Nantes, puis croisière sur l’Erdre et les machines de l’Ile 

Matin : A Nantes, visite avec croisière sur l’Erdre, parcours atypique avec commentaires sur l’histoire de la 

rivière et des belles demeures qui la bordent. Déjeuner dans un restaurant. 

Après midi : Découverte des machines de l’Ile, créations fabuleuses et mécaniques telles que le Carrousel des 

Mondes Marins ou le Grand Eléphant. Visite de la Galerie des Machines et enfin découverte des terrasses de 

l’atelier et de la Branche prototype. 
  

* Jour 6, vendredi 23  juin :  L’île de Noirmoutier 

Matin : Départ pour l’île dite « aux Mimosas » vu son microclimat exceptionnel. Selon les marées, passage 

possible sur le Gois, chaussée de 4,5 km praticable uniquement à marée basse. Temps libre dans l’île de 

Noirmoutier au milieu des maisons blanches aux volets colorés. Visite du Musée des Traditions. Déjeuner sur 

le port de l’Herbaudière.  

Après midi : Arrêt à la plage des Dames pour une dégustation d’huîtres et de Muscadet dans un domaine 

ostréicole. 

Retour par le marais breton vendéen qui s’étend sur 45 000 ha et ses polders uniques en France. 
 

* Jour 8, samedi 24 juin : Retour en Lorraine 

Départ après le petit-déjeuner. Arrêt en cours de route pour le déjeuner ( inclus dans le prix demandé ). Arrivée 

à Moulins-les Metz dans la soirée 

 
L’ordre des programmes peut être modifié en fonction d’impératifs techniques. 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Bulletin d’inscription  avec  versement d’arrhes  
 ( à remettre ou adresser pour le 15 décembre 2022 au plus tard à un membre du Comité de Moulins Rando ) 
 

Madame  et/ou  Monsieur  ………………………………..……………( à compléter ) 

souhaite/nt participer au séjour qui aura lieu sur la Côte Atlantique ( Pays de Loire ) du  

dimanche 18 au samedi 24 juin 2023. 
 

 Le (ou les) postulant(s), s’engage (nt) à faire parvenir à Moulins Rando : 

-  à  l’inscription , un chèque de …….. X  410 euros ( par personne ) = ……….euros,  

-  pour le 1
er

 mars 2023, un 2
e
 chèque de ……X  410 euros ( par personne ) = ……...….euros, 

-  pour le 1
er

 mai 2023, un solde de …….….. X  415 euros ( par personne ) = ……...….euros. 
 

 Moulins Rando se réserve le droit d’annuler ce séjour si le nombre de participants 

s’avère insuffisant. 

            S’il n’envisage pas de s’acquitter de la somme complémentaire de 265 € correspondant au 

supplément exigé pour disposer d’une chambre individuelle, tout participant isolé devra 

mentionner ci-dessous le nom de la personne avec laquelle il se sera mis d’accord pour loger en 

commun. 

                   A convenu de partager sa chambre avec M …………………………………………………  
 

   Date : ……………………….     ( signature ) 


