
                                                    

CROISIERE ESTUAIRE DE LA LOIRE 
Le jeudi 28 mai 

Embarquez pour une croisière et découvrez au fil de l’eau le patrimoine et les 
paysages de notre région sous un autre angle. Vous pourrez également admirer 
les œuvres d’art qui jalonnent ce parcours. 

8h00 rendez-vous parking du complexe sportif – covoiturage jusqu’au parking de 
la Beaujoire - tram jusqu’ à gare maritime – embarquement - 10h00 départ de la 
croisière - arrivée 12h30 – déjeuner (choucroute de la mer et dessert) - visite 
libre de la base sous-marine – 16h00 embarquement pour le retour- arrivée 
18h30 à Nantes. 

Croisière + participation covoiturage et tram + déjeuner : 61 € 
  
En cas de désistement dans les 24 heures avant l’évènement, une retenue de 
50 % sera appliquée. Toute inscription sans chèque ne sera pas prise en compte. 
Merci de votre compréhension. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Croisière Estuaire de la Loire 
Nom et prénom : _______________________________________ 

Nombre de personnes : ___________________________________ 

Contact : Anne Dauly  06 70 63 60 91 

Bulletin réponse à déposer avant le 29 février à la Mairie ou dans la boîte aux 
lettres du club – 5  rue du Stade, avant le 29 février accompagné de votre 
chèque à l’ordre du Club de la Bonne Humeur. Groupe limité à 30 personnes. Si la 
demande est top importante, une autre croisière sera organisée dans l’année.      
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