La mémoire maritime en action

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE MARITIME DE LA ROCHELLE

Voyage à
NANTES
Visite de l’exposition

LA MER XXL
2 et 3 juillet 2019
Inscriptions avant le 8 juin 2019

CONTACT : Guillaume Maffre - Tél. 07 86 99 82 21
g.maffre@visagesdumonde.fr
VISAGES DU MONDE : 64 rue St Yon 17000 La Rochelle
CONTACT à l’AAMMLR : Gérard JACOB : 06 99 08 77 00

ORGANISATION DU VOYAGE
et PRESTATIONS
LE PRIX COMPREND pour 210 euros
(hors transport)

Les visites et dégustations mentionnées, l’hébergement en chambre double avec
petit déjeuner à l’Hôtel Quality Suite*** situé à 2 km du Parc des Expositions de
Nantes, la taxe de séjour (1,30€/personne), le dîner-croisière, la visite guidée de
Nantes, le déjeuner au restaurant « La Cigale », les visites des Machines de Nantes.
L’Agence nous offre l’assurance annulation, assistance et rapatriement.
Pour une chambre individuelle il faut ajouter 30 euros.
RESTE A VOTRE CHARGE :
l’entrée à l’exposition Universelle de la Mer.

Notre association vous offre la possibilité d’acheter des billets d’entrée au
tarif de groupe à 12 euros au lieu de 15.
Ces billets sont disponibles au carré des amis jusqu’au 8 juin prochain
(paiement par chèque).
Le déjeuner du 2 juillet pendant la visite de l’exposition, les dépenses à
titre personnel, toutes prestations non stipulées au programme.
TRANSPORT
En fonction du nombre de participants, le transport se fera soit en covoiturage soit
par car grand tourisme.
Après la clôture des inscriptions, vous serez informés par l’Agence du montant
exact du transport (dans une fourchette de 30 à 50€)
INSCRIPTION
Inscription et paiement de la totalité de la prestation à faire directement à l’Agence
VISAGES DU MONDE avant le 8 juin 2019.
CONTACT :
Guillaume MAFFRE - Tél. 07 86 99 82 21- g.maffre@visagesdumonde.fr
CONTACT à l’aammlr : Gérard JACOB - Tél. 06 99 08 77 00

PROGRAMME
MARDI 2 JUILLET 2019
08h30 Départ en direction de Nantes
10h15 Arrivée au parc exposition de Nantes
Journée libre sur l'exposition La Mer XXL
18h00 Installation à l’hôtel Quality Suites Nantes Beaujoire***
20h00 Dîner-Croisière
Les Bateaux Nantais vous proposent le temps d’un déjeuner une balade à bord de
leurs magnifiques bateaux.Vous dégusterez une cuisine française traditionnelle de
qualité tout en profitant d’un paysage magnifique au fil de l’Erdre.
Menu au fil de l’Erdre
Une carte raffinée qui réveillera vos papilles
Nuitée à l’hôtel
MERCREDI 3 JUILLET 2019
Petit déjeuner
9h30 VISITE DE LA VILLE ( 2h)
PROMENADE NANTAISE
Appréhendez l’histoire de la ville à travers un parcours pédestre dans les quartiers du
centre historique. Du Moyen-Âge au XIXe siècle, arpentez à pied le quartier médiéval
du Bouffay et remontez le temps en passant par l’île Feydeau, le passage Pommeraye,
le quartier Graslin en compagnie d’un guide professionnel.
12h00 DÉJEUNER À LA CIGALE
Brasserie classée Monument Historique
La Cigale n’est pas un restaurant comme les
autres.
La Cigale est La Cigale, et c’est à Nantes que
cela se passe depuis plus d’un siècle. Si la magie
est dans le décorum, dans les ors d’un XIXe à la
sauce Offenbach, elle se lit aussi sur les visages
de ses visiteurs, illustres et anonymes.
Cette magie, c’est le sourire.
Menu unique entrée plat dessert à choisir pour
l’ensemble du groupe

14h00 VISITE DÉCOUVERTE DES MACHINES DE L’ÎLE
La visite découverte des Machines de l’île constitue une exploration dans des
mondes imaginaires. Elle inclut la visite de la Galerie des Machines (environ 50 minutes), la visite du Carrousel des Mondes Marins (environ 40 minutes), la découverte
des terrasses de l’atelier, le film et la Branche prototype.
La Galerie des machines est un lieu vivant
avec la mise en scène d’un véritable bestiaire de machines. C’est un laboratoire où
sont testées les machines construites dans
l’atelier de la compagnie La Machine.
La visite est rythmée par les interventions
des machinistes qui vous expliquent l’histoire du projet et le fonctionnement de
ces étranges créatures et donnent vie à
ce monde imaginaire de l’Arbre aux Hérons… La Galerie apparaît comme un lieu
de spectacle vivant avec la mise en scène
des différents éléments.
Pendant votre visite, vous croiserez certainement le Grand Éléphant, véritable architecture en mouvement lors de ses voyages.
15h20 VISITE DU CARROUSEL (40 MIN)
Le Carrousel des Mondes Marins en
mode forain : véritable théâtre à 360°,
vous serez spectateurs d’étranges et
inquiétantes créatures marines dans
une gigantesque pièce montée sur trois
niveaux.
Découvrez la mer dans tous ses états,
depuis les fonds marins, les abysses et
jusqu’à la surface des océans.
Il s’agit d’une exploration libre, en autonomie, de l’univers des Mondes Marins depuis
les coursives du Carrousel.
Au-delà de cette exploration, un embarquement par personne sur un des trois plateaux du carroussel est possible.
Inclus :
La découverte des terrasses de l’atelier,
le film et la visite de la Branche prototype.
17h00 QUARTIER LIBRE ET RETOUR SUR LA ROCHELLE

