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À mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire, 
TERRE D’ESTUAIRE vous accueille  
Du 11 février 2023  
jusqu’aux vacances de la Toussaint.

GROUPES 
LOISIRS
TERRE D’ESTUAIRE,  
LA LOIRE DE TOUS LES SENS : 
Profitez d’une offre unique  
pour prendre l’air  
au cœur de l’estuaire !

©Hadrien BRUNNER© Julien GAZEAU



L'OFFRE GROUPES  
DE TERRE D'ESTUAIRE
 À partir de 20 personnes

 La montée en ballon est incluse dans toutes les visites

Blottis dans un décor pittoresque sur  
le petit port de Cordemais, port de pêche 
et de plaisance, TERRE D’ESTUAIRE  
et son Centre vous proposent un voyage 
hors du commun au cœur de l’estuaire  
de la Loire.

L’estuaire “sous toutes les coutures”: 
de salle en salle, dans des univers aux 
ambiances modernes et originales, la visite 
nous plonge dans cet écrin remarquable 
d’une grande richesse. Biodiversité, nature, 
histoire, navigation… avec en prime,  
une douce ascension en ballon à 25m  
de hauteur pour en admirer toute la beauté.

“DE PORT En PORT” 
SUR L’ESTUAiRE DE LA LOiRE
viSiTE GUiDéE ThémATiqUE 1h30

Une visite dans une sélection d’espaces au sein du Centre  
TERRE D’ESTUAIRE pour plonger dans l’histoire des petits ports, 
des avant-ports et celle du commerce maritime.

 LA viSiTE GUiDéE InTERIEURE  
 DE TERRE D’ESTUAIRE
 viSiTE 1h OU 1h30

 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.

LA viSiTE GUiDéE EXTéRIEURE 
“BALADE nATURE”

viSiTE 1h 

Une découverte grandeur nature à proximité  
immédiate du Centre TERRE D’ESTUAIRE.

Accessible à pied, excellent complément  
à la visite intérieure.

“L’APPEL DE LA nATURE”, LES miLiEUX  
nATURELS DE L’ESTUAiRE DE LA LOiRE :

viSiTE GUiDéE ThémATiqUE 1h30

Visite en deux temps, elle commence à l’intérieur du Centre 
et se poursuit à l’extérieur pour un temps d’observation et de  

découverte en plein air, à proximité du Centre TERRE D’ESTUAIRE.
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OFFRE jOURnéE AvEc

Jules Verne, enfant du pays, n’aurait 
pas hésité à proposer à Phileas 
Fogg la découverte de cet univers 
fantastique situé quelque part entre 
terre & Loire... 
Approche d’un fleuve majestueux 
qui ne se livre pas si facilement...

MATIN - 10H  
EXPLORATION GUIDÉE 1h ou 1h30  
DE “TERRE D’ESTUAIRE” À CORDEMAIS

DÉJEUNER À SAINT-NAZAIRE

APRÈS-MIDI - 16H 
EMBARQUEMENT À ST-NAZAIRE  
POUR UNE CROISIÈRE COMMENTÉE  
DE LA LOIRE JUSQU’À NANTES

La journée se déroule  
en 2 moments forts :

TARiF GROUPES
 à partir de 20 personnes

63.50 
€/adulte

D’avril à octobre 2023 :

TARIFS GROUPES
À partir de 20 personnes

Application des mesures sanitaires  
en vigueur Tarif 

Enfant TTC 
À partir de 6 ans

Entrée + Visite guidée 1h 12 € 11 €

Entrée + Visite guidée 1h30 13.70 € 12 €

Supplément petite balade + 3.50 € + 3.50 €

Gratuit pour les moins de 6 ans

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 au Centre TERRE D’ESTUAIRE, la visite guidée  
pour les prestations retenues, la montée en ballon,  
le parcours permanent, l’accès à l’espace d’exposition 
temporaire et la boutique.

Le prix ne comprend pas : 
Les dépenses à caractère personnel, le transport  
et les transferts.

Pour vos demandes de renseignements  
et vos réservations, nous vous invitons à contacter  
notre service GROUPES : 

Claire LE COZ
Attachée Commerciale Groupes :

 02 85 67 04 83     groupes@terredestuaire.fr

OUvERTURE DU 11 FévRiER 2023 
AUX vAcAncES DE LA TOUSSAinT

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
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