Communiqué de presse,
Nantes, le 2 juillet 2018

Croisières inédites et Nuits Imaginaires :
un été au doux rythme du fleuve avec Terre d’estuaire
Avec les croisières inédites et les hébergements insolites, Terre d’estuaire nous
promet un bel été ! Ces offres se déploient jusqu’au 15 octobre, pour inviter à
(re)découvrir ce territoire exceptionnel qu’est l’estuaire de la Loire, bercé par les
marées.

Croisières inédites : cap sur le fleuve et ses secrets
Laissez-vous transporter par le paysage en perpétuel mouvement. Le fleuve offre des couleurs
et des perspectives uniques : observez l’envol des oiseaux, les roselières en bordure de fleuve
et la flore toute particulière de ces zones humides. Au départ de Paimboeuf ou de Lavau-surLoire, programmées au rythme des marées, les croisières permettent de s’immerger dans ce
territoire unique, après avoir écouté les secrets divulgués par les guides au départ de chaque
promenade.
2h30 au total, avec visite guidée et pause gourmande.
2 itinéraires, Paimboeuf à Lavau-sur-Loire et Lavau-sur-Loire à Paimboeuf.
Tarifs : 29 € par adulte, 25€ par enfant de 3 à 12 ans.

Nuits Imaginaires : dormir au cœur des paysages
Cet été, ré-enchantez vos nuits : avec les hébergements insolites de Terre d’estuaire, plongez
dans le paysage pour une expérience unique. La Bienveilleuse, à la silhouette cubique vous
accueille à Lavau-sur-Loire avec son toit terrasse qui surplombe les marais et le fleuve, Le
Caballon de M. Plocq entre ciel et eau, saura vous bercer au rythme des étoiles à Saint-Viaud,
dans son vaisseau semi-transparent...
Du lundi au jeudi : 95€ pour deux. Vendredi, samedi, dimanche, veille et jour férié : 115 € pour deux.

Escapades complices : la nouveauté 2018
Les carnets « Escapades complices », jeux d’aventure, invitent à découvrir en famille ou entre
amis le territoire en s’amusant. Explorez les multiples facettes de l’estuaire de la Loire tout en
vous remuant les méninges ! « La rencontre des eaux », 8€
Ces offres sont autant d’occasions de s’émerveiller autour de la richesse de ce territoire
d’exception, sur les 60 km de rives nord et sud entre Nantes et Saint-Nazaire. Dès février
2019, le Centre de découverte TERRE D’ESTUAIRE, nouveau lieu de visite entièrement dédié
à l’estuaire de la Loire, vous invitera à de passionnantes explorations…

à Informations et réservations : terredestuaire.com
Suivez Terre d’estuaire sur Facebook, Twitter et Instagram.
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