*

20
19
BONS PLANS &
BILLETTERIE
LA BAULE - PRESQU’ÎLE DE GUÉRANDE

*Sur certaines billetteries.

#LABAULEGUÉRANDE
OCÉARIUM DU CROISIC

© Océarium

2 heures de balade au cœur des
océans du monde entier.
Billet coupe-file
Adulte : 14,50€ - 13,50€
| Enfant (3 à 12 ans inclus) : 11,50€ - 10,50€

-----------------------------------------------------------

MUSÉE DES MARAIS SALANTS
Partez à la découverte d'un musée à la saveur salée !
Tarif plein : 5€ - 4€
| Tarif réduit (13-26 ans, demandeur d’emploi, public handicapé et accompagnateur) : 3€
| Gratuit pour les moins de 12 ans

-------------------------------------------------------

TERRE DE SEL
Visites guidées au cœur
des Marais Salants.
Visite 45 minutes
Adulte : 9,50€ - 8,50€ | Enfant : 4€
| Forfait famille : 23€
Visite 1h30
Adulte : 11,50€ - 10,50€
| Enfant : 6€ - 5€
| Forfait famille : 29€
Visite 2h ou 3h
Adulte : 13,50€ - 12,50€
| Enfant : 8€ - 7€
| Forfait famille : 35€
Tarif enfant 3 à 15 ans.

-------------------------------------------------------

LA MAISON
DES PALUDIERS
Découverte du village paludier,
saline et projection d’un film.
Adulte : 8,50€ - 7,70€
| Enfant (3 à 14 ans) : 5,80€ - 5,20€

© Alexandre Lamoureux

© Alexandre Lamoureux

LE PARC NATUREL
RÉGIONAL DE BRIÈRE
Balades commentées en
chalands, tous les jours
d'avril à octobre.
Départ de la Chaussée neuve,
tour de 45 min :
Adulte : 8€ - 7€
| Enfant (3-12 ans) : 4€ - 3€50
Départ de Bréca, tour de 45 min :
Adulte : 9€50 - 8€50
| Enfant (3-12 ans) : 4€50 - 3€50
Départ port de Rozé, tour de 2h :
Forfait 1 à 3 personnes
(adulte ou enfant) 40€ - 35€
14€ - 13€ par adulte supplémentaire
7€ - 6€ pour les enfants jusqu’à 12 ans

Départ de la Pierre fendue,
tour de 45 min :
Adulte : 9€50 - 8€50
| Enfant (3-12 ans) : 4€50 - 3€50
Départ du port des Fossés Blancs,
tour de 1h : Adulte : 10€ - 9€
| Enfant (3-12 ans) : 5€ - 4€
Package découverte de la Brière : aller
en chaland, retour en calèche (ou inverse
selon planning du prestataire) au départ
de Bréca ou la Pierre fendue.
Attention, un temps d’attente peut
être observé entre les 2 prestations
(10 à 15 min). Aller/retour 1h30 :
Adulte : 17€ - 16€
| Enfant (3-12 ans) 7€ - 6€

PRESQU’ÎLE BOWLING
Une petite partie de bowling ?
La location de chaussures
est offerte !
1 partie journée semaine : 6,30€ - 4€
| 1 partie soir semaine : 7,30€ - 5€
| 1 partie week-end
et jours fériés : 8,30€ - 6€

© Presqu'île Bowling

© MonkeyForest

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONKEY FOREST
Profitez de toutes nos
activités et bénéficiez
de 2€ de réduction par billet
en réservant dans les bureaux
d'information touristique !

-

PIRIAC AVENTURE

PARCOFOLIES

Ce parcours d'aventures
en forêt accessible à tous
vous accueille dans un
cadre magnifique ! Profitez
d'un bon d'achat de 2,50€
par personne valable sur
l'ensemble des confiseries,
glaces ou boissons pour
toute réservation dans
nos bureaux d'information
touristique.
Accessible à tous
à partir de 3 ans.

Un parc de jeux et de loisirs
à 10 min des plages
de La Baule. Plus de
50 activités : gonflables
géants, mini-accrobranches,
zone Aquagliss et espace
Bout‘choux réservé
aux 2-5 ans.
Gratuit pour les moins de 2 ans
| 2-17 ans : 11€ - 9,50€
| 18-59 ans : 8,50€ - 8€
| 60 ans et + : 7€

VISITES GUIDÉES
À suivre en famille :
• Madeleine et la boîte à secrets
• Louise mène l’enquête
• Le trésor de Guérande
• La chasse aux dragons
• Raconte-moi Kerhinet

Patrimoine médiéval :
• Patrimoine caché
• Cité bretonne
• Explorez les remparts de Guérande
• Artisans et artistes au Moyen-Âge

© Alexandre Lamoureux

Patrimoine balnéaire et côtier :
• Visites La Baule (Villas et architecture,
La Baule-les-Pins, Quartier Casino)
• Visite Piriac (Découvrez Piriac-sur-Mer,
Petite Cité de Caractère)

Nature et Rando :
• Patrimoine et papilles
• Marché et marcher
• Chaume et chaumières

Prenez de la hauteur :
• Clocher de Guérande
• Clocher de Saint-Lyphard

Les “spéciales“ :
• Meurtre à Guérande
• Cité en musiques
• Saveurs du Moyen-Âge
• Cité en lumière
• La Baule et la 2nde Guerre Mondiale
Programme complet disponible
sur demande à nos guichets.

AU GRÉ DES VENTS

Billets combinés

À La Turballe, suivez le guide
au sein de la criée, au cœur
du port ou à bord du sardinier.

Musée + Sardinier
ou Musée + Port
ou Sardinier + Moulin

Adulte : 6€ | Enfant (6-12 ans) : 4€

Adulte : 8€
| Enfant (6-12 ans) : 5€

Visite du Moulin de Kerbroué ou
Musée "La Maison de la Pêche"
Adulte : 4€
| Enfant (6-12 ans) : 2€
| Gratuit pour les moins de 6 ans

Billets combinés

Sardinier + Port

Adulte : 10€
| Enfant (6-12 ans) : 7€

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HIPPODROME
DE PORNICHET
Découvrez ce sport
populaire en famille.
Entrée :
Adulte : 5€ (Gratuit moins de 20 ans)
+ un bon de jeu de 2€ offert pour
apprendre les rouages du pari sportif.

Visite guidée des coulisses :
15€ comprenant une entrée, la visite
des coulisses, une coupette de Crémant*,
une place dans la voiture des estivales.
Bon cadeau :
45€ comprenant une entrée, un bon
de jeu, une coupe de champagne*,
une visite des coulisses, un repas au
restaurant panoramique et une place
dans la voiture des estivales.

© hippodromedePornichet

* L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

SAINT-NAZAIRE, LES VISITES INATTENDUES

EOL CENTRE ÉOLIEN © Creasynth - Kascen

ESCAL’ATLANTIC

EOL CENTRE ÉOLIEN

La fascinante aventure des
paquebots transatlantiques.
Visite libre.

Nouveau 2019 : La grande
aventure de l’éolien en mer.

Adulte : 14€ - 13€
| Adulte réduit : 12€
| Enfant (4-17 ans) : 7€

LE SOUS-MARIN ESPADON
Unique sous-marin à flot
visitable de France.
Visite audioguidée.
Adulte : 10€ - 9€
| Adulte réduit : 8€
| Enfant (4-17 ans) : 5€

L’ÉCOMUSÉE
Histoire singulière
d’une ville, d’un port
et de ses industries.
Gratuit le 1er dimanche du mois
(hors juillet/août).
Adulte : 5€ - 4€
| Adulte réduit : 4€
| Enfant (4-17 ans) : 2€50

Adulte : 6€ - 5€
| Adulte réduit : 5€
| Enfant (4-17 ans) : 3€

Le PassPort 4 sites :
Un bon plan pour visiter
à tarif préférentiel :
Escal’Atlantic, Sous-Marin,
Ecomusée, EOL Centre
éolien).
Adulte : 25€
| Enfant (4-17 ans) : 12.50€

CHANTIERS NAVALS (1H30
OU 2H) : une aventure

industrielle, la construction
des géants des mers.

AIRBUS (2H) : au cœur

des ateliers pour assister
à la naissance des Airbus.

NANTES SAINT-NAZAIRE
LE PORT (2H) : à la découverte

des installations,
quais et terminaux.

Tarifs des visites industrielles :
Adulte 1h30 : 14€ - 13€
| Adulte réduit 1h30 : 12€
| Enfant (4-17 ans) 1h30 : 7€
Adulte 2h : 16€ - 15€
| Adulte réduit 2 h: 14€
| Enfant (4-17 ans) 2h : 8€
Pour les visites Airbus et Port :
carte d’identité ou passeport
obligatoire (originaux uniquement)
pour chaque participant.
Pour les jeunes de moins
de 15 ans : livret de famille.

LES CROISIÈRES DÉCOUVERTES
Promenades commentées
de 2h de juin à septembre
entre estuaire de la Loire
et océan Atlantique.
Départ de Saint-Nazaire.
Adulte : 24€ - 23€
| Adulte réduit : 22€
| Enfant (4-17 ans) : 12€

LES CROISIÈRES APÉRITIVES
Nouveauté 2019, croisière
d’1h30 de juin à septembre.
Départ de Saint-Nazaire.
Adulte : 24€ - 23€
| Adulte réduit : 22€
| Enfant (4-17 ans) : 12€

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AU GRÉ DU VENT
Location canoë-kayak équipé
ou paddle pour une durée
de 3h.
Adulte : 16€ - 15€
| Enfant moins de 12 ans : 13€ - 12€
| Gratuit pour les moins de 8 ans

Descente de la Vilaine en
canoë-kayak équipé ou
paddle à la demi-journée.

Adulte : 21€ - 19€
| Enfant moins de 12 ans : 17€ - 15€
| Gratuit pour les moins de 8 ans

Location bateau à moteur
sans permis thermique
ou électrique.
Bateau à moteur 5 places : 70€ 65€
| Bateau à moteur 8 places : 80€ 75€
| Carburant 5€ offert

RÉSEAU LILA DU DÉPARTEMENT
Titres de transport valables
sur le transport à la demande.

Carnet de 10 tickets : 21€ | Ticket unité : 2,40€

LILA PRESQU’ÎLE

Titres de transport valables sur les lignes du réseau Lila
Presqu’île et sur les lignes Urbaines de la STRAN
(dont hélYce).
Abonnement mensuel : 37€
| Carnet de 10 tickets : 11€
| Ticket unité : 1,40€

#CHEZNOSVOISINS
BRANFÉRÉ
Parc animalier & botanique
- Parcabout®.
Adulte : 21,50€ - 18,50€
| Enfant (4-12 ans) :
14,50€ - 11,50€
©P. Villeger

------------------------------------------------------

PLANÈTE SAUVAGE
Découvrez le plus grand safari de France ! Parcourez les 10 km
de piste safari avec votre véhicule (ou raid 4x4 en option)
et admirez les dauphins de la cité marine.
Billet coupe-file

© Planète Sauvage

Adulte : 26,50€ - 24€
| Enfant (3-12 ans) :
21€ - 17,50€

------------------------------

LÉGENDIA PARC
Passez une journée inoubliable dans un parc au thème unique
en France : les contes et légendes. Spectacles, animations,
petit train et parcours thématiques sont au rendez-vous sur
33 hectares, avec plus de 400 animaux de 60 espèces différentes.

© Legendia Parc

Adulte : 19€ - 17,50€
| Enfant (3-12 ans) :
13,50€ - 12€

VEDETTES JAUNES
Croisières promenades
ou croisières restaurants
(déjeuner ou dîner)
sur la Vilaine.

Croisières Restaurant
(croisière comprise) :

Croisière promenade :
Adulte : 14€
| Enfant (3-11 ans) : 7,50€

Package croisière promenade
Arzal/La Roche-Bernard et tour en petit
train La Roche-Bernard :

Plus d’informations
à nos guichets.

Croisières inédites
depuis Lavau-sur-Loire ou Paimbœuf,
traversée de l’estuaire de la Loire,
visite guidée et pause gourmande.
Adulte : 29€
| Enfant (3-12 ans) : 25€
Non accessible aux moins de 3 ans.
Non accessible aux PMR.

Adulte : de 52€ à 71€
| Enfant : de 16€ à 26€

Adulte : 18€
| Enfant : 10€

TERRE D’ESTUAIRE, LA
LOIRE DE TOUS LES SENS

Centre de découverte
à Cordemais, entre Nantes
et Saint-Nazaire, vivez une expérience
extraordinaire en famille dans l’univers
de l’estuaire de la Loire.
Billet coupe-file
Adulte : 10,50€ - 9,50€
| Adulte réduit : 8€
| Enfant (6-12 ans) : 7€ - 6,50€
| Gratuit pour les moins de 6 ans

RACING KART JADE
Prenez votre ticket pour une
session de 10 min de karting
et roulez jeunesse !!!
Adulte : -18€ - 15€
| Enfant (7-13 ans) : -15€ - 12,50€
© RacingKartjade

------------------------------------------------------

PUY DU FOU
Du 6 avril au 3 novembre, vivez une expérience incroyable avec une
multitude de spectacles grandioses de jour comme de nuit. Pour prolonger
l’expérience, séjournez dans l’un des 5 hôtels à thème. En 2019, découvrez
la nouvelle création originale : « Le Premier Royaume ».
Tarif préférentiel à nos guichets
pour toute réservation minimum
72h avant votre visite.

© Puy du Fou

#HISSÉO

LARGUEZ LES AMARRES
VERS LE MORBIHAN
NAVIX

COMPAGNIE DU GOLFEFE

Traversées vers les îles
de Houat, Hoëdic et
Belle-Île-en-Mer au départ
de La Turballe et du Croisic.
Départ journalier en juillet/
août. Programme des
traversées des mois de mai,
juin et septembre disponible
dans votre office de tourisme
ou sur navix.fr. Nous consulter
pour découvrir les tarifs.

Partez vers les îles au large
du Morbihan (Belle-Île, Houat
et Hoëdic) ou découvrez
le golfe au départ de Vannes
et Port-Navalo. Nous consulter
pour découvrir les tarifs.
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

IZENAH
3 ports de départ ; croisières
autour du Golfe du Morbihan,
avec ou sans escale sur l'Île
aux Moines et/ou l'Île d'Arz
d’avril à septembre. Ligne
directe annuelle Baden vers
l'Île aux Moines, tous les jours.

LES CARS BLEUS
Excursions en autocar
sur Belle-Île-en-Mer.
Grand tour adulte : 19€
| Incontournable adulte : 17€
| Enfant (4-15 ans) : 7€
| Gratuit pour les moins de 4 ans

------------------------------------------------------

LOCATOURISLE
Réservez votre véhicule
et partez en toute sérénité.
Location de voitures sur
Belle-Île-en-mer. Nous consulter
pour découvrir les tarifs.

VERS LA VENDÉE
COMPAGNIE
VENDÉENNE
À la journée ou en séjour,
partez à la découverte de l’Île
d’Yeu à bord de l’un des 3 navires
rapides de la compagnie
au départ de Fromentine,
Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou
Barbâtre - La Fosse. Nous
consulter pour découvrir les
tarifs. Ouverture du 4 avril
au 3 novembre 2019.

YEU CONTINENT
Partez à la découverte
de l’Île d’Yeu avec la compagnie
Yeu Continent qui vous propose
une liaison maritime entre
Port Fromentine (La Barrede-Monts) et Port-Joinville
(Île d’Yeu) tous les jours
et en 30 min.

LE PETIT +
HIPPOCKET WIFI

ATLANTIA

La connexion Internet
sécurisée à glisser dans
toutes les poches ! À réserver
aux guichets des bureaux
de l'Office de Tourisme
Intercommunal (liste
au verso).

Aux guichets de La Baule,
réservez vos places dans le
cadre de la programmation
culturelle de la salle de
spectacle Atlantia.
Attention : les billets
réservés par Internet, par
courrier ou par téléphone
sont à récupérer auprès
d’Atlantia uniquement.

Tarif : 24h : 8€ | Semaine : 49€
Paiement en CB uniquement.

--------------------------------------------------------

PAL AI S

DES

CONGRÈS

CINÉ PRESQU'ÎLE
Alerte bon plan, au bureau
de Guérande, les tickets de
cinéma adultes sont à 6,50€
seulement et valables
sur toutes les séances !
--------------------------------------------------------

VÉLO
Location de vélos adultes
et enfants à Guérande,
Saint-Lyphard et Kerhinet.
À la demi-journée, à la
journée… ou + si affinités !
Vélo adulte à la journée : 12€
| Vélo junior à la journée : 10€

--------------------------------------------------------

FNAC
Aux guichets de La Baule,
réservez vos places pour tous
les évènements, concerts,
spectacles partout en
France !

--------------------------------------------------------

ESPACE CULTUREL
SAINTE-ANNE
À SAINT-LYPHARD
L'Espace Culturel
Sainte-Anne vous
propose une large
programmation.
Réservez vite vos
billets aux guichets
du bureau de
Saint-Lyphard.

-------------

La Baule
02 40 24 42 51

Piriac-sur-Mer
02 40 23 51 42

Le Pouliguen
02 40 42 31 05

Mesquer-Quimiac
02 40 42 64 37

Guérande
02 40 24 96 71

Saint-Lyphard
02 40 91 41 34

La Turballe
02 40 23 39 87

Kerhinet
02 40 66 85 01

Pénestin
02 99 90 37 74

Assérac et Saint-Molf
(été uniquement)

Pour toute demande
concernant la billetterie :

billetterie@labaule-guerande.com
Et pour les plus gourmands, votre service Billetterie a encore des tickets sous son chapeau !
Pensez à demander à vos supers conseillers en séjour afin de réserver vos places
pour les spectacles, concerts et même vide-greniers, balades en mer… et bien d’autres encore.
Renseignez-vous à nos guichets.

Mode de
règlement acceptés :
CB, ANCV, chèques, espèces

Les Chèques-Vacances sont acceptés pour toutes nos
billetteries (excepté ATLANTIA et FNAC), sous réserve qu’ils
soient complétés du nom et de l’adresse du possesseur.
Activités à faire en famille !

Sous réserve de modifications et de places disponibles, billetterie non échangeable et non remboursable
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