
SAINT  - NAZAIRE  (44600)                      ESCAPADE 

La visite s'effectue en autocar sonorisé.

RENDEZ-VOUS : 14 H 00 à la Base Sous-Marine, devant l'Office de Tourisme

VISITE GUIDEE en autocar de 14 H 30 à 16 H 30 :
Nous pourrons assister à un spectacle passionnant : la construction des navires de très haute 
technologie. Le guide nous expliquera la logistique que représente cette industrie, en expliquant les 
différentes étapes de la construction. Nous effectuerons un circuit complet dans l’enceinte du chantier 
naval, un site industriel qui couvre plus de 100 hectares en bord de Loire, pour comprendre le processus
de construction des navires, du parc à tôles jusqu’à l’armement. Actuellement les gros (très gros) 
paquebots en construction ou finition offrent un intérêt supplémentaire.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : au moins 35 personnes et au plus 49 personnes
LES NOUVEAUX ARRIVANTS SERONT PRIORITAIRES

TARIF dégressif :  maximum 19,50 € pour un groupe de 35 personnes
                                (18 € pour un groupe de 45 personnes)
                                le montant sera fixé dès que le nombre exact de participants       
                                sera connu                               
Un chèque de 17,00 € sera demandé lors de l'inscription, le solde sera versé 
le jour de la visite.

ENQUÊTE SUR L'OPPORTUNITÉ de confirmer cette visite : nécessaire avant le 6 octobre 2021
Tout en ayant possibilité de vous inscrire, adresser à Marie-Claude votre intention de 
participation soit par mail richetmc@gmail.com soit par tél. au 02 49 52 40 37(répondeur) en précisant
vos nom-prénom, 
n° d'adhérent 2021-22
mail éventuel et n° de téléphone (il peut être nécessaire de joindre les participants pendant les vacances
de Toussaint). 
Ces informations permettront de savoir si le nombre de participants permet de confirmer la 
visite, d'en prévoir une autre ultérieurement si nécessaire ou de faire appel aux AVF proches si le
nombre est inférieur à 35. 

INSCRIPTIONS : dès à présent et jusqu'au mercredi 20 octobre
                       à l'accueil de l'AVF de Saint-Nazaire exclusivement
                       versement d'un chèque d'acompte de 17 € à l'ordre de l'AVF de Saint-Nazaire
Au chèque de confirmation sera jointe une copie de la pièce d'identité valide qui sera à présenter 
le jour de la visite. Vous devez vous inscrire sous les nom et prénom qui figurent sur ce 
document, même si vous utilisez couramment un diminutif ou un surnom. Ce document permet 
de compléter le tableau détaillé demandé par l'O.T. Il sera rendu à chacun (e).

Conditions d'accès : rendez-vous à 14h00 au plus tard, tout retard sera préjudiciable au bon 
déroulement.
Tout participant devra pouvoir présenter sa pièce d'identité en cours de validité.
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Le masque et le passe sanitaire sont obligatoires (la vérification sera effectuée sur présentation 
de votre carte d'adhérent avant de vous permettre d'accéder à l'autocar).

Désistement : en cas de désistement, pas de remboursement sauf à trouver un(e) remplaçant(e) 
avant le 2 novembre 2021 ou sauf motif grave soumis à l'appréciation du C.A. de l'AVF.

Nous descendrons 2 fois de l'autocar, prévoyez des chaussures confortables fermées 
pour visiter un site industriel ainsi que les vêtements appropriés, une partie de la visite
se fait à l'extérieur.

Renseignements : accueil de l'AVF 02 40 66 30 97 ou M.C. Richet 02 49 52 40 37
                                                                                                richetmc@gmail.com
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