Votre week-end en Loire-Atlantique
Evadez-vous
LA LOIRE A VELO - NANTES

Découvrez un petit bout de la Loire à vélo et donnez-vous l’envie d’aller plus
loin, encore plus loin… puisque les rives du fleuve offrent plus de 800 km
d’itinéraires aménagés ! Le début d’une grande aventure.

PROGRAMME
2 jours/1 nuit avec mise à disposition de vélos et d’itinéraires pour découvrir la Loire au départ de Nantes :
• version nantaise pour un itinéraire amont entre Nantes et Mauves-sur-Loire.
A voir : les prairies inondables, les quais de la Loire et le nouvel aménagement de l’Ile de Nantes (50 km).
• version estuaire pour un itinéraire aval entre Nantes et Paimboeuf.
A faire et à voir : la traversée de la Loire en bac, le Canal de la Martinière et la faune de ces lieux.

HEBERGEMENT

Hôtel** et 2 cheminées Logis situé en plein centre-ville sur l’une des principales
avenues de Nantes.
Chambres à l’atmosphère chaleureuse toutes équipées de double vitrage. Salle de
bain entièrement rénovée en 2011. TV écran plat, Canal+, wi-fi.
Attention toute particulière portée au petit déjeuner avec fruits et produits laitiers bio.

TARIFS
TARIF PAR PERSONNE Du 01/04 au 31/10
2 jours / 1 nuit base chambre double : 72 € du dimanche au jeudi et 62 € vendredi et samedi
Nuit supplémentaire + petit déjeuner : 50 € du dimanche au jeudi et 40 € vendredi et samedi
2 jours / 1 nuit base chambre triple : 60 € du dimanche au jeudi et 53 € vendredi et samedi
Nuit supplémentaire + petit déjeuner : 38 € du dimanche au jeudi et 31 € vendredi et samedi
Le prix comprend : Hébergement selon le type de chambre, petit déjeuner, location de vélo pour 2 jours pris et redéposé
au point de vente à Nantes avec kit de réparation, pompe, antivol, fiches itinéraires et parking vélo couvert.
Le prix ne comprend pas : Repas, taxe de séjour, frais de dossier (9 €), assurance annulation rapatriement de 1,7 %
(facultative) et toutes dépenses à caractère personnel.
Loire-Atlantique Tourisme, Agence de Développement et de Réservation Touristiques
Services administratifs
11 rue du château de l'Eraudière
CS 40698 - 44306 Nantes Cedex 3
info@ohlaloireatlantique.com
www.ohlaloireatlantique.com

Accueil du public
La Vitrine OH LA L.A. !
6 allée Brancas - 44000 Nantes
vitrine@ohlaloireatlantique.com

