ATSCAF 35
Cité Administrative – Boulevard de la Liberté
35021 RENNES Cedex
Permanente : Roselyne PILARD
 : 02 99 79 80 82
atscaf35@free.fr
JOURNEE A ST NAZAIRE le samedi 19 mars 2016
Pour la visite de la construction du plus grand paquebot du monde
« HARMONY OF THE SEAS »
- Départ de Rennes, en car, à 7 h 30 en direction de St Nazaire
- Arrivée sur site 9 h 45
- 10 h 30 - Visite extérieure du Géant des mers « HARMONY of the SEAS »
Tout est dans le nom : la visite du "Géant des mers" vous fait découvrir les
secrets du plus grand paquebot du monde, actuellement en construction à Saint-Nazaire : Harmony of the
Seas. (Il quittera définitivement les chantiers de St Nazaire courant mai 2016).
Lors de cette visite, à bord de l'autocar, votre guide vous explique le processus de construction de ce navire
hors normes et vous révèle quelques-uns des innombrables aménagements et activités en mer dont
bénéficieront les passagers.
- Déjeuner au restaurant « Le Ponton »
- 14 h début de la visite ESCAL'ATLANTIQUE (parcours inspiré de l'univers et de l'architecture des
paquebots et des dispositifs multimédia)
Passez les murs de la base sous-marine, et laissez-vous transporter dans le temps. Empruntez la passerelle
d’embarquement : vous quittez la terre ferme. La coque noire du transatlantique vous attend, la porte du
grand hall s’ouvre. Bienvenue à bord !

Trois bonnes raisons pour visiter Escal’Atlantic :
* S’immerger dans l’univers des paquebots, dans les traces des passagers d’hier, en parcourant les ponts et
les coursives…
* Admirer près de 200 objets provenant de navires de légende : un lustre aux formes épurées du paquebot
France (1962), l’argenterie de Normandie (1935)…
* Explorer l’histoire des paquebots et des lignes, la vie à bord, l’équipage, à travers des jeux, des dispositifs
multimédias… chaque porte s’ouvre sur une nouvelle surprise.
Escal’Atlantic, c’est une visite d’environ 1h30 à 2h, à faire à votre rythme, selon votre curiosité, vos envies.
- Reprise de l'autocar à 17 h pour une arrivée vers 19 h à Rennes

Prix par personne : 55 €
Prix pour les moins de 12 ans : 45 €
(sur une base de 50 participants)

Réponse souhaitée pour le 20 décembre 2015

