Votre week-end en Loire-Atlantique
Evadez-vous
EN SUIVANT LES ETIERS - BOURGNEUF-EN-RETZ

Qualité et traditions… mots d'ordre des producteurs de sel, d'huîtres et du
vigneron qui auront plaisir à faire partager leur passion pour ce territoire blotti
entre terre et mer.

PROGRAMME
1er jour
2 visites au choix parmi 3 types de production pour découvrir un métier, un produit et un savoir-faire :
• accueil par un ostréiculteur pour mieux comprendre la culture de l'huître. Dégustation de 6 huîtres "Vendée Atlantique".
• visite d’une saline en compagnie d’un paludier. Découverte du fonctionnement des marais salants.
• découverte d’un domaine viticole situé au coeur de l'appellation "Côtes de Grandlieu". Dégustation de vin et jus de raisin
accompagnée de produits locaux.
Dîner à votre guise et nuitée.
2ème jour
Journée libre pour profiter pleinement de belles balades sur la Côte de Jade.

HEBERGEMENT
Au choix :
Hébergement 1 (Clévacances) à MACHECOUL
Ancien corps de ferme réaménagé avec goût et simplicité par ses propriétaires à
l’accueil généreux.
Piscine chauffée et joli jardin pour moments de détente.
Chambre d’hôtes 3 clés et petit déjeuner servi dans la belle salle commune de la
longère.
Hébergement 2 (B&B) à LEGE
Ancien logis vendéen du 17ème siècle mêlant charme de la pierre, parquets anciens et
meubles d’époque. Joli parc pour nuit calme assurée.
3 chambres d’hôtes 3 soleils avec chacune leur ambiance.
Table raffinée pour le petit déjeuner.

TARIFS
TARIF PAR PERSONNE (2 jours / 1 nuit)
Hébergement 1 (Clévacances)
Toute l’année : 43,50 €
Nuit supplémentaire + petit déjeuner : 27,50 €
Hébergement 2 (B&B)
Toute l’année : 51 €
Nuit supplémentaire + petit déjeuner : 35 €
Le prix comprend : Hébergement base chambre double, petit déjeuner et 2 visites parmi les 3 proposées.
Le prix ne comprend pas : Dîner, 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

