VOYAGE SUR L’ILE DE
NANTES

Galerie des Machines,
Carrousel des Mondes Marins

Visite découverte des machines de l’Ile (2h15).
La Galerie des Machines : Un héron de 8 mètres d’envergure, emportant des passagers, survole la Galerie. Des
végétaux côtoient des plantes mécaniques et des animaux de la canopée. La Fourmi géante traverse la Galerie.
Quatre passagers peuvent être invités à actionner les pattes, la tête et les mandibules. Du croquis à la machine en
exploitation, tout le processus de création vous est présenté dans cette galerie-laboratoire. En 2016, une araignée
mécanique a rejoint le bestiaire : le public la découvre endormie dans son trou. Réveillée par les machinistes, elle
embarque 4 visiteurs sur son abdomen.
Les Terrasses de l’atelier, la branche prototype et la marche du Grand Eléphant.
Puis visite animée du Carrousel des Mondes Marins. Ce carrousel géant de près de 25 mètres de haut est implanté
en bord de Loire. Dans le véritable théâtre à 360°, vous serez spectateurs d’étranges et inquiétantes créatures
marines qui tournent dans un gigantesque aquarium mécanique monté sur trois niveaux. (Mode découverte : Hors
vacances scolaires : le mardi, Mercredi matin, Jeudi et Vendredi)
Déjeuner inclus au restaurant sur l’Île de Nantes (menu 3 plats, vin et café).
Menu 2017
Flan de légumes aux crevettes
Ou toasts de chèvre chaud au miel sur salade verte
Ou Terrine maison au foie de volaille et pruneaux
Suprême de volaille au pesto tomates, gratin Dauphinois
Ou Poisson du marché au beurre provençal, julienne de légumes
Liégeois vanille
Ou Gâteau nantais
Ou Crumble de fruits
¼ de vin
Café ou thé

Découverte guidée de l’Ile de Nantes. Visite orientée sur le passé industriel de ce quartier de Nantes et sa
reconstruction actuelle autour de la modernité de l’urbanisme et des bâtiments construits par de célèbres architectes.
Visite à pied (2h).
PRIX A PARTIR DE
63.00 € (*)
Calculé sur une base de 49 participants, en basse saison, en semaine, au départ de Vendée, Loire-Atlantique et du
Maine-et-Loire
(*) Variable en fonction de la ville de départ
COMPRENANT
- Le transport en autocar de tourisme
- Les visites incluses au programme
- Le déjeuner au restaurant, boissons comprises et café
- 1 gratuité accordée pour un minimum de 30 participants

