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PLONGEZ DANS LES SECRETS
DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE
Le Centre TERRE D’ESTUAIRE vous embarque
dans une expérience extraordinaire !
Un site de visite unique,
à mi-chemin entre Nantes et le littoral.
Une visite passionnante, interactive, pour toute la famille
et pour les groupes : s’envoler en ballon à 25m de
hauteur, suivre les oiseaux migrateurs, explorer les fonds
marins, voyager dans le temps avec les corsaires ou
les Vikings, participer à des activités et des ateliers…
Le Centre TERRE D’ESTUAIRE et ses espaces d’exposition
vous réservent bien des surprises.

Profitez de nos tarifs groupes pour vos sorties
À partir de 20 participants - ascension en ballon incluse dans toutes les prestations

VISITE GUIDÉE 1 H OU 1 H 30
IMMERSIVE ET INTERACTIVE
Richesse des milieux naturels, évènements historiques,
activités industrielles et portuaires… les derniers
kilomètres du plus beau et plus long fleuve de France
livrent leurs secrets !

BALADE NATURE 1 H
EXCELLENT COMPLÉMENT À LA VISITE
INTÉRIEURE
Une découverte grandeur nature à proximité immédiate
du Centre TERRE D’ESTUAIRE.

TARIFS groupes 2022
À partir de 20 participants - Gratuit pour les moins de 6 ans
Entrée + Visite guidée 1 h (ballon inclus) - Adulte : 11,50 € - Enfant* : 10,50 €
Entrée + Visite guidée 1 h 30 (ballon inclus) - Adulte : 13 € - Enfant* : 11,50 €
Supplément petite balade - Adulte : + 3 € - Enfant* : + 3 €

* TTC - À partir de 6 ans

CENTRE TERRE D’ESTUAIRE
Tarifs 2022

ACHATS DE BILLETS - VOS AVANTAGES
• Une réduction jusqu’à 14% par personne
sur le tarif grand public
• Un tarif préférentiel unique toute l’année
• Des billets valables 2 ans
• Une commande à partir de 10 billets seulement
• Des tarifs accessibles sur simple présentation
d’un badge professionnel

Type de billet

Tarifs grand
public TTC

Tarifs CSE/COS
TTC (tva à 10%)

Adulte (+18 ans)

10,50 €

9€

Enfant
(6-12 ans)

7€

6€

13-17ans,
étudiant

8€

7€

Pass famille
(2 ad+2enf)

29 €

25 €

Accès gratuit pour les – de 6 ans.
Les billets sont valables pour une personne
pour une visite et donnent accès au ballon
et au parcours de visite permanent.
Ils ne sont ni remboursables, ni échangeables.

INFORMATIONS – RéSERVATIONS – COMMANDES
Service groupes, achats billetterie
02 85 67 04 83
groupes@terredestuaire.fr
www.terredestuaire.com

Port de Cordemais,
44360 CORDEMAIS
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