VISITES GROUPES

NOUVEAUTÉ

2019

Terre d’estuaire, La Loire de tous les sens :
profitez d’une offre unique pour explorer l’estuaire
Le Centre de découverte Terre d’estuaire, à
mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire, ouvre ses
portes en février 2019.
Un nouveau lieu de visite qui conjugue plaisir
d’apprendre et d’explorer, autour de la dimension
environnementale et industrielle emblématique de
l’estuaire de la Loire, à partir de faits et d’événements
historiques propices à l’imaginaire et au rêve.
Le Centre de découverte embarque ses visiteurs
pour une expérience extraordinaire sur près
de 2 000 m² avec un parcours permanent, une
exposition temporaire, des activités et une boutique.
Découverte et émerveillement sont au rendez-vous
pour comprendre toutes les facettes de l’écrin
remarquable qu’est l’estuaire de la Loire.

L’OFFRE GROUPES TERRE D’ESTUAIRE
À partir de 20 personnes
Visites guidées (1h ou 1h30 au choix)
Inclus la montée en ballon et le parcours
permanent.
Au fil du parcours de visite, l’estuaire révèle ses
multiples facettes, ses paysages de nature, ses
métamorphoses, son port et son commerce,
son histoire emplie de conquêtes…
Visite immersive et interactive.

TARIFS GROUPES
À partir de 20 personnes
Tarif Adulte
TTC

Tarif Enfant
TTC
À partir de 6 ans

Entrée + Visite guidée 1h

11,50 €

10,50 €

Entrée + Visite guidée 1h30

13 €

11,50 €

Supplément petite balade

+3€

+3€

Visite guidée :
1 guide par groupe de 20 à 30 personnes
La gratuité est accordée au chauffeur et à l’accompagnateur
Le prix comprend :
l’entrée du Centre de découverte et la visite guidée
(la montée en ballon, le parcours permanent) et en supplément
Les petites balades.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses à caractère personnel, le transport et les transferts.
Une réservation préalable est obligatoire pour s’assurer
de la disponibilité.

Ouverture en février 2019
Calendrier groupes disponible à l’automne 2018.

ACCÈS
Port de Cordemais
À 45 minutes de Nantes et Saint-Nazaire,
1h45 de Rennes, 1h30 d’Angers et 1h30
de la Roche-sur-Yon.
Parking gratuit

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS :
Virginie Belhomme – Commerciale groupes : v.belhomme@terredestuaire.fr
Port de Cordemais
Entre Nantes et Saint-Nazaire

www.terredestuaire.com
contact@terredestuaire.fr
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Les petites balades (durée 1 heure)
Une découverte grandeur nature à proximité
immédiate du Centre TERRE D’ESTUAIRE.
Accessible à pied, excellent complément à la
visite intérieure.
Deux petites balades au choix : « Un p’tit coin
de nature » ou « Paysages d’estuaire »

