
Au départ de SAINT-NAZAIRE, 6 croisières commentées au choix,  
en journée, en soirée ou en nocturne. Une occasion rare de découvrir  
la ville et son littoral d’un autre point de vue ! 

Croisières 
découvertes

saint-nazaire-tourisme.com

Du 19 juillet au 24 août

En mer avec Éole
Direction le 1er parc éolien en mer  
en France. Une croisière décoiffante 
au plus près des éoliennes !

À l’horizon, Noirmoutier
Embarquez pour une journée  
de découvertes et de détente  
sur l’île de Noirmoutier.

Nouveautés, 
calendrier 

et réservations

Nouveau
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In the summer,  
several cruises during  
the day or in the evening.  
1 ½ or 2 hours.  
Booking required.  
Commentaries in French.  

Sous réserve de modifications selon les conditions météorologiques. 

Les Croisières découvertes commentées 
un incontournable de l’été
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Saint-Nazaire sur Mer 
Un autre point de vue sur la ville, son littoral préservé et les chantiers  
navals. Passage spectaculaire sous le pont de Saint-Nazaire ! 

Le port, vues d’estuaire
La diversité des terminaux révèle la riche activité du port, 
étendue depuis peu à l’univers de l’éolien marin. 
Croisière commentée (1 h 30) + visite libre d’EOL Centre éolien. 

Accords maritimes | croisière musicale
Embarquez pour une croisière inattendue en direction  
de Saint-Marc-sur-Mer. Musiciens et narrateur  
vous font voyager à travers les paysages littoraux...
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La Route des phares | nocturne
À la tombée de la nuit, le long des côtes ou en mer,  
phares et feux s’allument et guident les navires et les hommes.  
Un moment unique et magique ! 
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* Lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi. Personne en situation de handicap et son accompagnant. 

réservation obligatoire

adulte : 24 € / 4-17 ans : 12 € / réduit* : 22 €
adulte : 30 € / 4-17 ans : 15 € / réduit* : 28 €

croisières commentées
tout publicFR

+33 (0)2 28 540 640 visite@saint-nazaire-tourisme.com
saint-nazaire-tourisme.com

2 h1 h 30 
3 h la journée adulte : 35 € / 4-17 ans : 17.50 € / réduit* : 33 €


