Comment s’occuper agréablement pendant les vacances de la Toussaint ?
Nous avons sélectionné pour vous des activités de loisirs, sportives, des sorties à
vivre en solo, à deux, en famille ou entre amis à Pornichet et ses environs.
Cette liste est non-exhaustive :
D’autres idées vous attendent à l’Office de tourisme.
Toute l’équipe de Pornichet, la Destination vous souhaite de belles vacances !

Office de Tourisme et de Congrès
3, boulevard de la République
44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 40 61 33 33
info@pornichet.fr
www.pornichet.fr
Du lundi au samedi : 9h30 – 13h / 14h -18h
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Avec ce logo, retrouvez tous les produits ou services en vente à l’Office de
Tourisme.
Avec ce logo, retrouvez toutes les billetteries en vente à tarifs préférentiels à
l’Office de Tourisme.
Chouette, il pleut ! Découvrez ce qu’il est possible de faire à l’abri de la pluie
grâce à ce pictogramme.
En octobre, c’est Halloween ! Identifiez facilement où frissonner de plaisir à
l’aide de ce pictogramme.

Liste non-exhaustive.
Les prestataires répertoriés dans ce livret sont partenaires de l’Office de tourisme.
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Visites guidées de l’Office de Tourisme de Pornichet
Adresse : 3 boulevard de la République, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 40 61 33 33
Site web : www.pornichet.fr
« Villas Belle Époque – Quartier de la Gare » le samedi 22 octobre à 14h30
Tarifs : 7.00 € / 3.50 € pour -12 ans
Parcourez les avenues de Pornichet à la découverte de ses villas nichées dans leur écrin de
verdure. Une visite incontournable pour admirer le patrimoine architectural de la ville et son
histoire et contempler ces belles villas qui ont fait de Pornichet une station renommée…
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

« Les Mystères de l’Ouest » (formule goûter) le mardi 25 octobre à 14h15
Tarifs : 10.50 € / 7 € pour -12 ans
Perdu depuis plus de 170 ans, le trésor des contrebandiers n’attend plus qu’une chose : être
enfin retrouvé ! Pour y parvenir, sois bien attentif aux indices fournis. Une chasse au trésor
grandeur nature ludique et interactive à vivre en famille.
À partir de 7 ans.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

« En route pour la pêche à pied » le samedi 29 octobre à 13h30
Tarifs : 9.00 € / 5.00 € pour -12 ans
Une pêche à pied responsable pour observer et comprendre le mode de vie des
espèces qui peuplent l’estran et l’occasion de découvrir et de déguster quelques algues
comestibles.
A partir de 6 ans
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

- Parcours énigmes pour enfants (informations à l’Office de Tourisme)
Gratuit. De 8 à 12 ans.

Les parcours patrimoine de Pornichet
Adresse : 3, boulevard de la République, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 40 61 33 33
Site web : www.pornichet.fr
Trois circuits découvertes avec des panneaux d’informations sur le patrimoine
- Circuit « Les incontournables »
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- Circuit « Sainte-Marguerite »
- Circuit « Le sentier littoral »
Les descriptifs sont disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme.

Le Petit Train Touristique
Tarifs : adulte : 7.00 € / enfant -12 ans : 5.00 €
Ouverture : tous les après-midis, de 14h30 à 19h00
Jusqu’au 31 octobre, découvrez le littoral pornichétin et baulois lors d’une balade
commentée. Boucle au départ du port d’échouage jusqu’au casino de la Baule.
Possibilité de descendre du train et effectuer un retour différé.
Billets en vente à l’Office de Tourisme

Vendredi des P’tits Loups
Adresse : Square Hervo, 44380 - PORNICHET
Site Web: https://www.facebook.com/VPL.Pornichet/
Édition spéciale, le vendredi 28 octobre à 14h
Une malédiction, des bonbons, une sorcière, un magicien, des énigmes, une course contre la
montre, des épreuves effrayantes… Cette année, fêter Halloween pour les P’tits Loups ne
sera pas de tout repos et demandera beaucoup de courage (et un déguisement qui fait
peuuuur). Gratuit et sans inscription.
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Médiathèque Jacques Lambert
Adresse : Place du Marché, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 51 73 22 22
Site web : www.mediatheque.ville-pornichet.com
Ouverture : Mardi, mercredi et samedi : 10h -12h30, 15h30 -18h / Jeudi : 10h -14h /
Vendredi et samedi : 10h - 12h30, 15h30 - 19h
Les P’tites bêtes : le samedi 22 octobre à 11h00
Des p'tites bêtes, y'en a partout ! Dans les poches, les chaussettes et parfois même dans les
cheveux ! Accompagné par Arthur et sa guitare, Christèle vous raconte les péripéties de ces
p'tites bêtes qui nous dérangent.
Animation gratuite sur inscription auprès de la médiathèque.

Ludothèque
Adresse : Avenue Léon Gambetta (face square Chanzy) , 44380 - PORNICHET
Téléphone : 06 19 89 42 05 / 02 40 61 63 42
Site web : www.ville-pornichet.fr
Ouverture : du mardi au vendredi : 10h30 - 12h30, 15h - 17h30 ; samedi : 10h30 - 12h30.
Jeux et jouets pour s’amuser sur place ou à emprunter.
Halloween à la Ludothèque : le jeudi 27 octobre de 14h30 à 17h00
Venez jouer, en famille ou entre amis, déguisés pour fêter Halloween !

Quai des Arts
Adresse : 2 avenue Camille Flammarion, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 28 55 99 45
Site web : www.quaidesarts-pornichet.fr
Salle de spectacles à Pornichet : concerts, théâtre, cirque, danse … l’Art se décline à
l’infini !
Spectacle « Ziguilé » (cirque) : mardi 25 octobre à 15h30
Ce spectacle est un hymne à l’enfance, au temps de l’insouciance, de la gaieté et des
premiers copains. Dans un décor composé de boulettes de papier, les deux acrobates se
livrent avec une énergie débordante et communicative à une série d’interactions ludiques.
7 € la place. Réservation obligatoire.

Maison du Patrimoine
Adresse : 23 chemin du Haut Bignon Joli, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 40 61 28 49
Ouverture : jusqu’au 31 octobre, tous les jeudis de 14h30 à 18h
Tarifs : gratuit
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Venez découvrir l’histoire de Pornichet à travers des maquettes, cartes postales
anciennes et vieux objets.

Casino de Pornichet
Adresse : 93 boulevard des Océanides, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 40 61 05 48
Site web : www.casino-pornichet-partouche.com
Ouverture : tous les jours de 10h à 4h.
Face à la mer, dans un cadre idyllique, le Casino de Pornichet dispose de machines
à sous, jeux traditionnels et électroniques. L’endroit idéal pour passer des moments
riches en émotions ! Interdit aux mineurs.

Hippodrome de Pornichet
Adresse : 3 avenue de l’hippodrome, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 40 61 13 94
Site web : www.hippodrome-pornichet.fr
Tarifs :
Entrée simple : 5.00 € / -20 ans : Gratuit
Visite guidée : 15.00 € (entrée à l'hippodrome + bon de jeu de 2 € + coupe de crémant
+ visite des coulisses + tour en voiture suiveuse uniquement pour les courses de trot)
Bon cadeau : 45 € (formule visite guidée + repas au restaurant panoramique)
Jour de course : Courses le 31 octobre dans l’après-midi.
Billets en vente à l’Office de Tourisme

Halloween Party : le lundi 31 octobre à partir de 15h30
Animations gratuites pour les enfants, stand de bonbons.

Mini-Golf de Pornichet
Adresse : 13, avenue Porson, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 09 52 50 15 91
Site web : www.minigolf-pornichet.fr
Tarifs : adulte 7.00 € / enfant (-15 ans) 5.50 € / Enfant (-5ans) Gratuit.
Ouverture : tous les jours de 14h à 19h.
Parcours de 18 trous pour joueurs débutants comme experts dans un parc arboré et
fleuri !
Chasse aux bonbons : le lundi 31 octobre
Venez participer à la chasse annuelle des bonbons au mini-golf !
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Trott’n’sea
Adresse : 13, avenue Porson, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 09 52 50 15 91
Site web : www.trottnsea.fr
Tarifs : à partir de 20.00 €
Ouverture : sur réservation et selon disponibilités.
Location de trottinettes électriques.

Centre de Thalasso Valdys Resort
Adresse : 66, boulevard des Océanides, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 40 61 89 97
Site web : www.thalasso.com/destination/pornichet-baie-de-la-baule
Tarifs : formule exclusive « Accès Spa Marin + massage de 20 min » : 72.00 €
Ouverture : tous les jours
Nichée au cœur de l’une des plus belles baies d’Europe et de ses majestueuses
plages, la thalasso Valdys Resort Pornichet - Baie de La Baule est une promesse de
cocooning privilégié et de soins iodés. Détente et bien-être garantis !
Formule en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme

Relais Thalasso Pornichet – Baie de La Baule
Adresse : Château des Tourelles, 1 avenue Léon Dubas, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 28 55 05 54
Site web : www.relaisthalasso.com/chateau-des-tourelles
Ouverture : tous les jours
Contemporain et ouvert sur l’océan, le Château des Tourelles est un centre de
thalassothérapie où déconnecter n'a jamais été aussi simple !

Les Trottes de l’Ouest
Adresse : 4 Boulevard de l’Abreuvoir (face aux remparts), 44350 - GUERANDE
Téléphone : 06 61 13 97 78
Site web: www.lestrottesdelouest.com
Ouverture : toute la semaine sauf les mardis de 9h30 à 19h30.
Partez à la découverte de la Presqu’île de Guérande en trottinette tout terrain
électrique ou à vélo. Réservation obligatoire.
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Rivage Thalasso et Spa
Adresse : 28 boulevard de l’Océan, 44500 - LA BAULE-ESCOUBLAC
Téléphone : 02 40 23 10 20
Site web : www.thalasso-rivage.com
Ouverture : tous les jours.
Dans un cadre intimiste, raffiné et moderne, vous disposez d’une offre complète pour
prendre soin de vous dans un espace de bien-être de 600 m².

Les Cinémas
Le Gulf Stream
Adresse : 52 avenue du Général-De-Gaulle, 44500 - LA BAULE-ESCOUBLAC
Téléphone : 02 51 75 15 41
Site web : www.cinegulfstream.fr
Cinéville
Adresse : 5 boulevard de la Légion d'honneur, 44600 - SAINT-NAZAIRE
Téléphone : 02 51 10 10 00
Site web : www.saint-nazaire.cineville.fr
Ciné Presqu’île
Adresse : 4 avenue Anne de Bretagne, 44350 - GUERANDE
Téléphone : 02 40 00 60 60
Site web: www.cinepresquile.fr
Jacques Tati
Adresse : 2bis avenue Albert de Mun, 44600 - SAINT-NAZAIRE
Téléphone : 02 40 53 69 63
Site web : www.letheatre-saintnazaire.fr/films-de-la-semaine/
Le Pax
Adresse : 5 rue du Maréchal Joffre, 44510 - LE POULIGUEN
Téléphone : 02 40 15 17 97
Site web : www.cinemapax.fr
Comme des images : du 24 octobre au 1 novembre
Le rendez vous des jeunes cinéphiles pendant les vacances d’automne au Pouliguen.
Disponible à la demande à l’Office de tourisme ou sur le site internet du Pax.

Programmes des cinémas disponibles à l’Office de Tourisme !
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Les Piscines
Aquabaule
Adresse : Avenue Honoré de Balzac, 44500 - LA BAULE-ESCOUBLAC
Téléphone : 02 40 42 56 73
Site web : www.aquabaule.fr
Piscine de Guérande
Adresse : 6 avenue Gustave Flaubert, 44350 - GUERANDE
Téléphone : 02 28 54 08 80
Site Web: https://www.piscine-guerande.fr/
Aquaparc Saint-Nazaire
Adresse: Avenue Léo Lagrange, 44600 – SAINT-NAZAIRE
Téléphone: 02 40 17 13 50
Site Web : https://piscines.agglo-carene.fr/aquaparc-saint-nazaire.html
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Maison des Paludiers
Adresse : 18, rue des Prés Garniers , 44740 - BATZ-SUR-MER
Téléphone : 09 53 07 74 06
Site web : www.maisondespaludiers.fr
Ouverture : tous les jours du mois d’octobre, sauf les dimanches
Tarifs :
Saline et film : adulte 9.50 € / enfant (de 5 à 14 ans) 6.00 €
Ecomusée : adulte 6.80€ / enfant 4.80€

Musée des marais salants
Adresse : Place Adèle Pichon, 44740 - BATZ-SUR-MER
Téléphone : 02 40 23 82 79
Site web : www.museedesmaraissalants.fr
Tarifs : adulte : 5.00 € / 13 à 26 ans : 3€ / gratuit pour -13 ans
Ouverture : du mardi au dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h à 18h
Partez à la découverte de l’histoire du sel à travers différentes cultures ! Animations
famille pendant les vacances.
Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme

Terre de Sel
Adresse : Pradel, 44350 - GUÉRANDE
Téléphone : 02 40 62 08 80
Site web : www.terredesel.com
Tarifs : adulte : de 9,50 € à 13,50 € / enfant : de 4.00 € à 7.00 €
Ouverture : tous les jours de10h à 18h30 en octobre / de 10h à 13h et de 14h à 17h30
Partez à la découverte des marais salants de Guérande lors de visites guidées à pied
au cœur des marais ! Visites thématiques pour toute la famille.
Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme
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Les visites de la Brière en chaland et/ou en calèche, location
Découverte de la Brière
Adresse : Port de la Chaussée Neuve, 44117 - SAINT ANDRÉ DES EAUX
Téléphone : 06 10 78 34 23
Site web : www.decouvrir-la-briere.fr
Tarifs : adulte : 7.00 € / enfant (de 3 à 12 ans) : 3.00 €
Ouverture : tous les jours.
Profitez d’une balade en chaland dans le Parc Naturel de Brière lors d’une visite
guidée et commentée de 45 minutes.
Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme

L’Arche Briéronne
Adresse : Port de Bréca, 44410 – SAINT-LYPHARD
Téléphone : 02 40 91 33 97 – 06 88 34 23 08
Site web : www.larchebrieronne.com
Tarifs : adulte : 8.50 € / enfant (de 3 à 12 ans) : 3.50 €
Ouverture : tous les jours.
Profitez d’une balade en chaland dans le Parc Naturel de Brière et/ou d’une
promenade en calèche lors d’une visite guidée et commentée de 45 minutes.
Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme

La Faune Briéronne
Adresse : Port de Bréca, 44410 – SAINT-LYPHARD
Téléphone : 02 40 91 48 09 – 06 83 60 86 65
Site web : www.faunebrieronne.fr
Tarifs : adulte : 8.50 € / enfant (de 3 à 12 ans) : 3.50 €
Ouverture : tous les jours.
Profitez d’une balade en chaland dans le Parc Naturel de Brière et/ou d’une
promenade en calèche lors d’une visite guidée et commentée de 45 minutes.
Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme

Promenades en Brière
Adresse : Port de la Chaussée Neuve, 44117 - SAINT ANDRÉ DES EAUX
Téléphone : 06 78 98 06 96
Site web : www.promenade-briere.com
Promenade guidée en barque et/ou en calèche (selon conditions météorologiques),
location de barques, promenade à poney, location de vélos et rosalies.
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Airbus Atlantic
Adresse : Boulevard de la Légion d’Honneur, 44600 - SAINT-NAZAIRE
Téléphone : 02 28 54 06 40
Site web : www.saint-nazaire-tourisme.com
Tarifs : adulte : 17.00 € / enfant (de 4 à 17 ans) : 8,50 €
Ouverture : du lundi au vendredi. Réservation obligatoire
Visite au cœur des ateliers pour assister en direct à la naissance des avions.

Les Chantiers de l’Atlantique
Adresse : Boulevard de la Légion d’Honneur, 44600 - SAINT-NAZAIRE
Téléphone : 02 28 54 06 40
Site web : www.saint-nazaire-tourisme.com
Tarifs : adulte : 16.00 € / enfant (de 4 à 17 ans) : 8,50 €
Ouverture : tous les jours. Réservation obligatoire.
Découvrez pas à pas la fascinante construction des paquebots de croisière et assistez
à la naissance de ces géants des mers.
Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme

Écomusée
Adresse : Boulevard de la Légion d’Honneur, 44600 - SAINT-NAZAIRE
Téléphone : 02 28 54 06 40
Site web : www.saint-nazaire-tourisme.com
Tarifs : adulte : 4.00 € / enfant (de 4 à 17 ans) : 2.50 €
Ouverture : tous les jours. Réservation fortement conseillée.
Musée retraçant l’Histoire de Saint-Nazaire à travers différentes expositions, maquettes
et objets de collections.
Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme
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EOL Centre Eolien
Adresse : Avenue de la Forme écluse, 44600 - SAINT-NAZAIRE
Téléphone : 02 28 54 06 40
Site web : www.saint-nazaire-tourisme.com
Tarifs : adulte : 5.00 € / enfant (de 4 à 17 ans) : 3.00 €
Ouverture : tous les jours. Réservation fortement conseillée
Vous allez expérimenter, souffler, pédaler, pour tout comprendre de la production
d’électricité en mer.
Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme

Escal’ Atlantic
Adresse : Boulevard de la Légion d’Honneur, 44600 - SAINT-NAZAIRE
Téléphone : 02 28 54 06 40
Site web : www.saint-nazaire-tourisme.com
Tarifs : adulte : 13.00 € / enfant (de 4 à 17 ans) : 7.00 €
Ouverture : tous les jours. Réservation fortement conseillée
Découvrez l’Histoire de l’incroyable aventure des paquebots transatlantiques de
légende !
Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme

Sous-marin Espadon
Adresse : Avenue de la Forme écluse, 44600 - SAINT-NAZAIRE
Téléphone : 02 28 54 06 40
Site web : www.saint-nazaire-tourisme.com
Tarifs : adulte : 10.00 € / enfant (de 4 à 17 ans) : 5.50 €
Ouverture : tous les jours. Réservation fortement conseillée.
Seul sous-marin à flot visitable en France. Devenez le temps d’une visite un sousmarinier et partez en mission au pôle Nord !
Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme

Château de Ranrouët
Adresse : Ranrouët, 44410 - HERBIGNAC
Téléphone : 02 40 88 96 17
Site web : www.chateauderanrouet.fr
Tarifs : adulte : de 4.00 € à 5.00 € / enfant : de 3.00 € à 4.00 €
Ouverture : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 / le week-end de
14h à 17h30
Dans un cadre enchanteur, découvrez un magnifique vestige du Moyen-Age.
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Lecture de contes « Une soupe 100 % sorcière » : le 28 octobre et 4 novembre à 11h
et à 15h00
A l'occasion d’Halloween, vêtus de leurs plus effrayants costumes, les enfants écouteront les
contes gourmands de Pélagie la sorcière. Venez costumés !

Musée du Grand Blockhaus
Adresse : 12, route du Dervin , 44740 - BATZ-SUR-MER
Téléphone : 02 40 23 88 29
Site web : www.grand-blockhaus.com
Tarifs : adulte : 9.00 € / Enfant (de 5 à 12 ans) : 6.50 €
Ouverture : tous les jours de 10h à 18h
Musée sur la Seconde Guerre Mondiale retraçant l’histoire de la poche de SaintNazaire. Jeux de piste offerts pour les enfants de 5 à 12 ans.

Terre d’Estuaire
Adresse : Port de Cordemais, 44360 - CORDEMAIS
Téléphone : 02 85 67 04 80
Site web : www.terredestuaire.com
Tarifs : adulte : 9.50 € / enfant : de 6.50 € à 8.00 €
Ouverture : tous les jours de 10h à 18h
Découvrez l’estuaire de la Loire à travers des animations, activités et expositions, puis
grimpez en ballon à 25 mètres de hauteur et profitez de la vue !
Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme

Musée de la Marine
Adresse : Place Bougainville, 44250 - SAINT-BRÉVIN-LES-PINS
Téléphone : 02 40 27 00 64
Site web : www.museemarinemindin.com
Tarifs : adulte : 7.00 € / enfant (de 12 à 16 ans) : 5.00 € / - de 12 ans : gratuit
Ouverture : Du mardi au vendredi de 15h00 à 18h00
Billets en vente à l’Office de Tourisme

Venez découvrir un ancien fort du XIXe siècle ! Ce musée présente des maquettes de
navires et une exposition thématique renouvelée chaque année !
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Le Futuroscope
Adresse : Avenue René Monory, 86360 - CHASSENEUIL-DU-POITOU
Téléphone : 05 49 49 11 12
Site web : https://www.futuroscope.com/fr/
Tarifs : adulte : 38.00 € / enfant (de 5 à 12 ans) : 31.00 €
Ouverture : du jeudi au dimanche
Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme
Pendant les vacances de la Toussaint, profitez de l'atmosphère d’Halloween avec des
surprises et des animations effroyablement drôles pour rire en famille. Et à la tombée de la
nuit, préparez-vous à rencontrer Grocauchemar dans le spectacle nocturne La Clé des
Songes.

Le Puy du Fou
Adresse : 85590 – LES EPESSES
Téléphone : 0 820 09 10 10
Site web : www.puydufou.com
Tarifs : adulte : 39.00 € / enfant (de 3 à 13 ans) : 28.00 € / Cinéscénie (tarif unique à
partir de 3 ans : 29.00 €)
Ouverture : tous les jours. Réservation obligatoire.
Elu à deux reprises « Meilleur parc d'attraction du monde », le Puy du Fou offre
une multitude de spectacles grandioses et d'aventures pour petits et grands.
Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme
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Legendia Parc
Adresse : 4, la Poitevinière , 44320 - FROSSAY
Téléphone : 02 40 39 75 06
Site web : www.legendiaparc.com
Tarifs : adulte : 18.50 € / enfant (de 3 à 12 ans) : 13.00 €
Ouverture : tous les jours de 10h à 19h
Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme

Legendi’Halloween du 22 octobre au 6 novembre
Pour les petits comme pour les grands, Legendia Parc vous convie à des animations
surprenantes et des spectacles renversants, frissons et fous rires garantis ! Venez déposer vos
citrouilles sculptées pour remporter des entrées au parc.

« Promenons-nous dans les bois » jusqu’au 12 novembre
Escape Game aux portes de l’horreur. Vous aviez toujours rêvé de savoir ce qu’il se passe la
nuit, dans un parc animalier ? Après cette expérience, vous ne regarderez plus les arbres de
la même façon. Réservé à un public avertit.
Interdit au moins de 16 ans . Réservation obligatoire.

Océarium du Croisic
Adresse : Avenue de Saint-Goustan, 44490 - LE CROISIC
Téléphone : 02 40 23 02 44
Site web: www.ocearium-croisic.fr
Tarifs : adulte : 13,90 € / enfant (de 3 à 12 ans) : 10,90 €
Ouverture : tous les jours de 10h à 19h
Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme

Envie de découvrir les merveilles des fonds marins ? L’Océarium vous propose
animations, spectacles et escales en compagnie des animaux aquatiques !

Parc de Branféré
Adresse : Branféré, 56190 - LE GUERNO
Téléphone : 02 97 42 94 66
Site web : www.branfere.com
Tarifs : adulte : 20.50 € / enfant (de 4 à 12 ans) : 14 €
Ouverture : tous les jours de 10h à 18h
Parc animalier et botanique avec 1200 animaux en semi-liberté venant des 5
continents.
Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme
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Programme monstrueusement surprenant du 22 octobre au 6 novembre
L'enquête à résoudre dans le parc, le concours de dessin, la chasse aux monstres, le menu
spécial au restaurant .... Venez frissonner dans les allées de Branféré !

Planète Sauvage
Adresse : La Chevalerie, 44710 - PORT SAINT PÈRE
Téléphone : 02 40 04 82 82
Site web : www.planetesauvage.com
Tarifs : adulte : 24.50 € / enfant : 17.50 €
Ouverture : tous les jours de 10h à 18h
Un safari à Port-Saint-Père ! Ce parc vous propose un safari au cœur de la faune
sauvage pour partir à la découverte des espèces du monde entier !
Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme

Les défis de la Sorcière du 29 octobre au 1 novembre
Venez relevez quatre défis plus fous les uns que les autres avec l’équipe du parc déguisée en
sorcières

Zoo de la Boissière du Doré
Adresse : Lieu-dit La Chataigneraie, 44430 - LA BOISSIÈRE DU DORÉ
Téléphone : 02 40 33 70 32
Site web : www.zoo-boissiere.com
Tarifs : adulte : 20.50 € / enfant (-13 ans) : 15.00 €
Ouverture : tous les jours de 11h à 18h
Parc zoologique avec immersions dans les espaces de semi-liberté et volières. Profitez
des spectacles d’oiseaux en vol libre, du nourrissage des animaux, animations et
stages photos.
Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme

Halloween s’invite au Zoo du 29 au 31 octobre (début des animations à 14h)
« Citrouilles Surprises ! » Assistez aux nourrissages commentés de nos pensionnaires ! Des
citrouilles garnies les attendent !
« Activités manuelles » Rendez-vous au parc pour les maquillages, les photos et d’autres
activités sur le thème d’Halloween.
« Cluedo géant » Venez résoudre l’enquête proposée et repartez avec des bonbons !
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Baludik
Pornichet et ses alentours
Pour les plus curieux, en plus des parcours patrimoine, l’application « Baludik » (à
télécharger sur votre smartphone) vous propose plusieurs balades à pied et à vélo
dans Pornichet et ses alentours.

Sentier de Grande Randonée (GR)
GRP® Tour de Brière : Vous longerez des prairies, franchirez des canaux, apercevrez
de loin l'immensité des roselières. Les vaches et chevaux paissent en liberté sur le
marais : pensez à bien refermer les barrières. Tout au long du parcours, le balisage est
reconnaissable à ses bandes rouges et jaunes.
GR® 34 : Le « sentier des douaniers » borde l’ensemble des côtes bretonnes sur plus de
2000 kilomètres. Pour tous les amoureux de la marche à pied, cette randonnée de la
mer offre des points de vue époustouflants sur notre littoral préservé et répond à toutes
les envies d’évasion.

Rand’O fil de l’eau
Piriac-sur-Mer, Pénestin, Saint-Lyphard, Férel, Camoël, Assérac, La Baule et Guérande
Parcourez des sentiers de randonnée grâce aux 10 fiches « Rand’O fil de l’eau » : des
parcours faciles à suivre. Les fiches, riches d’informations pédagogiques, sont
disponibles
sur
le
site
« CPIE
Loire
Océane » :
www.cpieloireoceane.com/decouvrir/particuliers/

Sud Loire
Saint-Brévin-les-Pins : sur la rive sud de l'estuaire de la Loire, Saint-Brevin-les-Pins est une
station balnéaire idéale pour la pratique d'activités nautiques et profiter du charme
de son environnement ainsi que de ses 8 km de plages.
Site web de l’Office de Tourisme : https://www.saint-brevin.com/
Pornic : charmante station balnéaire du XIXè siècle située sur la façade Atlantique
dans la Bretagne historique, connue pour sa vieille ville médiévale et son château
surplombant le vieux port.
Site web de l’Office de Tourisme : https://www.pornic.com/

Les Petites Cités de Caractère
Batz-sur-Mer : un village paludier au patrimoine architectural remarquable,
et qui offre de magnifiques points de vue sur les marais salants et l’océan.
Site web de l’Office de Tourisme : https://www.ot-batzsurmer.fr/
17

Le Croisic : port de pêche et de plaisance, villas élégantes, côte sauvage aux
cascades de rochers, plein d’atouts pour séduire les visiteurs.
Site web de l’Office de Tourisme : http://www.tourisme-lecroisic.fr/fr/
Piriac-sur-Mer : un adorable petit port breton à l’architecture typique, mise en valeur
par la végétation.
Site web de l’Office de Tourisme : https://www.labaule-guerande.com/piriac-surmer.html
La Roche-Bernard (56) : en bord de Vilaine, on se laisse aller à arpenter des ruelles
pleines de charme et observer un panorama, un détail insolite ou le minutieux travail
d’un artisan d’art…
Site web de l’Office
tourisme.com/

de

Tourisme

:

https://www.damgan-larochebernard-

Les Villes d’Art et d’Histoire
Saint-Nazaire : entre fleuve et océan, une ville façonnée par la construction
navale, reconstruite au XXè siècle et mise en valeur au XXIè par de
magnifiques réalisations.
Site web de l’Office de Tourisme : https://www.saint-nazaire-tourisme.com/
Guérande : ambiance Moyen-âge dans une petite ville entièrement entourée de
remparts. Flânez dans la vieille ville jusqu’à la majestueuse collégiale.
Site web de l’Office de Tourisme : www.labaule-guerande.com/guerande-lamedievale.html
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Le Château des Ducs de Bretagne
Adresse : 4 place Marc Elder, 44000 - NANTES
Téléphone : 0811 46 46 44
Site web : www.chateaunantes.fr
Tarifs : de 5.00 € à 8.00 €
Ouverture : du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Musée d’Histoire de Nantes, cour et remparts en accès libre.
Spécial Halloween le 30 octobre à 18h15.
À l’approche d’Halloween, quand la nuit tombe, les esprits du château se réveillent… Qui sontils ? Pourquoi hantent-ils les lieux ? Histoires à sensations fortes garanties !
Réservation obligatoire. De 11 à 13 ans.

Les Machines de l’Île
Adresse : Parc des Chantiers – boulevard Léon Bureau, 44000 - NANTES
Téléphone : 0810 12 12 25
Site web : www.lesmachines-nantes.fr
Tarifs : adulte : 8.50 € / enfant (de 4 à 17 ans) : 6.90 €
Ouverture : tous les jours de 10h à 19h.
Un bestiaire de machines vivantes et monumentales.

Pass Nantes 24h
Tarifs : adulte : 26.00 € / enfant (de 4 à 17 ans) : 18.00 €
Accès libre pendant 24h à ces différents sites touristiques et services :
- Transports en commun (bus, tramway, navibus - sauf navette aéroport)
- Musées et sites incontournables : Château des ducs de Bretagne, Machines de l'Ile,
Musée d’arts ...
- Visites et circuits : visites guidées Nantes Tourisme, Petit Train, CityTour bus
- Croisières sur l'Erdre,
- Pauses gourmandes du 1er octobre au 31 mars : boisson ou goûter à la Cigale, la
Fraiseraie de la Cour du Château et la Guinguette à Trentemoult.
Billets en vente à l’Office de Tourisme
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Espace multisports Louis Mahé
Adresse : Avenue Flandres Dunkerque, 44380 - PORNICHET
Terrain de foot à 5 en gazon, mini-basket, pétanque. Libre accès, 7j/7j

Espace multisports du Moulin d’Argent
Adresse : Avenue de la Virée Loya, 44380 - PORNICHET
Terrain de foot/hand stabilisé. Libre accès, 7j/7j

Espace multisports du Parc Paysager
Adresse : Boulevard de l’Hippodrome , 44380 - PORNICHET
Terrains de basket, foot/hand, modules de fitness, parcours santé 3 km, skate parc.
Libre accès, 7j/7j

Espace multisports du Pouligou
Adresse : 2 avenue du Petit Canon, 44380 - PORNICHET
Terrains de basket, foot/hand. Libre accès, 7j/7j

Skate Park de Pornichet
Adresse : Parc Paysager, 44380 - PORNICHET
Terrain multisports (foot et basket), skate park et aires de jeux. Libre accès, 7j/7j

Le Domaine Équestre de Quérélo
Adresse : 76 route de Brézéan, 44350 - GUÉRANDE
Téléphone : 02 40 24 50 85
Site web : www.domaineequestredequerelo.ffe.com
Ouverture : en fonctions des activités à consulter sur le site
Pour de belles balades et randonnées ainsi que du poney.

Le Manège des Platanes
Adresse : 25 avenue Antoine Louis, 44500 - LA BAULE-ESCOUBLAC
Téléphone : 02 40 60 37 37
Site web : www.manegedesplatanes.fr
Ouverture : du lundi au samedi
Pour tous les niveaux, le centre équestre vous propose des stages, balades et cours.
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Les Écuries du Niro
Adresse : 28 chemin des Grands Parcs, 44500 - LA BAULE-ESCOUBLAC
Téléphone : 06 38 67 92 81
Site web : www.ecuriesduniro.com
Ouverture : du lundi au samedi.
Halloween au poney club journée déguisée les samedis de 10h à 12h et de 14h à 16h

Golf de Guérande
Adresse : La ville Blanche route de Bréhadour, 44350 - GUÉRANDE
Téléphone : 02 40 66 43 21
Site web : www.golfdeguerande.com
Ouverture : tous les jours.
Parcours 18 trous. Cours, stages, de l’initiation au perfectionnement.

Golf de Pornichet
Adresse : Chemin du Haut Bignon Joli, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 40 15 37 55
Site web : www.practicedepornichet.fr
Ouverture : tous les jours.
Practice et parcours 9 trous. Cours, stages, de l’initiation au perfectionnement.

Ninon Tennis Club
Adresse : 11 avenue de Saint-Sébastien, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 40 61 06 22
Site web : www.ninontcpornichet.com
Ouverture : tous les jours. Réservation obligatoire.
Stages et/ou cours de tennis pour tous les âges.

A vos volants – Rallye voitures
Adresse : ZA de Beslon – 113, avenue des Noëlles, 44500 - LA BAULE-ESCOUBLAC
Téléphone : 02 40 00 82 62
Site web : www.avosvolants.com
Ouverture : sur réservation, selon disponibilités.
Découvrez la presqu’île à bord de véhicules mythiques tels la Méhari ou la 2CV.
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Holywind
Adresse : 12, boulevard des Océanides, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 40 61 24 04
Site web : www.holywind.com
Ouverture : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h30. Fermé le mardi
Location de vélos électriques à l'année, sauf en période hivernale.

Mondovélo
Adresse : 69 avenue du Général de Gaulle, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 40 15 28 60
Site web : www.mondovelo-pornichet.fr
Ouverture : tous les jours de 9h30h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Fermé le mardi
Location et vente de vélos.

Ride All
Adresse : 52 boulevard des Océanides, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 40 61 58 17
Site web : www.ride-all.com
Ouverture : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Location de vélos classiques et vélos avec remorques pour enfants.

Vélycéo
Adresse : Place Aristide Briand et rond-point de l’hippodrome 44380 - PORNICHET
Tarifs : 1.50 € de l’heure
Ouverture : tous les jours, 24h/24h.
Stations de vélos à assistance électrique en libre-service.

Véloc’Ouest
Adresse : 11 avenue Georges Clémenceau et 14 avenue Louis Lajarrige, 44350 - LA
BAULE-ESCOUBLAC
Téléphone : 06 14 64 02 27
Site web : www.velocouest.fr
Ouverture : tous les jours de 10h à 13 h et de 15h à 19h jusqu’au 30 octobre
Location de vélos classiques et électriques et vélos avec remorques pour enfants.
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Aqua Jet
Adresse : Port d’échouage, Boulevard des Océanides, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 40 11 94 76
Site web : www.aquajet-pornichet.com
Ouverture : tous les jours de 9h à 19h.
Stages, initiation, perfectionnement, randonnées, parachute ascensionnel, jet ski …

Canoë Kayak Presqu’île Côte d’Amour
Adresse : Port d’échouage, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 40 53 67 45
Site web : www.ckpca.fr
Ouverture : tous les jours de 10h à 17h30. Fermé les dimanches et lundis
Vous pourrez aborder le kayak de mer et le Surfski à partir de 9 ans.

Glissevolution
Adresse : Port de Plaisance, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 09 62 64 74 77
Site web : www.magasin-glissevolution.com
Ouverture : tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h. Fermé les dimanches et
lundis.
Kite, Wing, Surf & Foil

Holywind
Adresse : 12 boulevard des Océanides, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 40 61 24 04
Site web : www.holywind.com
Ouverture : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h00. Le dimanche de
10h30 à 12h30 et de 15h à 18h. Fermé le mardi.
Spécialiste des sports de glisse. Vaste choix d’articles parmi les plus grandes marques.

Kite Center 44
Adresse : 12 boulevard des Océanides, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 06 45 18 26 32
Site web : www.kitecenter44.fr
Ouverture : tous les jours de 10h à 19h.
Cours et stages de kitesurf et wingfoil
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L’Albatros, École de voile
Adresse : 132 boulevard des Océanides, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 06 83 81 12 07
Site web : www.albatros-pornichet.fr
Ouverture : tous les jours de 10h à 18h00.
Balades et randonnées en stand-up paddle

Le Yagga, École de voile
Adresse : 180, boulevard des Océanides, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 40 61 59 30
Site web : www.yagga-voile-pornichet.com
Ouverture : tous les jours de 10h à 18h.
Stages, locations et cours particuliers, char à voile.

Ô fil de l’O, pêche et évasion
Adresse : Port de plaisance, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 06 51 25 54 52
Site web : www.ofildelo.bzh
Ouverture : tous les jours
Initiation et perfectionnement à la pêche à pied, pêche en mer et en eau douce.

EKS 44
Adresse : Boulevard de l’Océan, 44250 – SAINT-BRÉVIN-LES-PINS
Téléphone : 06 89 58 32 39
Site web : www.eks44.fr
Ouverture : tous les jours, sur réservation
Le spécialiste du char à voile en Loire-Atlantique, de la découverte à la compétition.

Atlantic Surf Academy
Adresse : Plages de l’Ermitage, du Pointeau et de l’Océan, 44250 – SAINT-BRÉVIN-LESPINS
Téléphone : 07 83 73 11 00
Site web : www.atlanticsurfacademy.fr
Ouverture : jusqu’au 7 novembre, tous les jours de 8h45 à 21h
École Française de surf, Atlantic Surf Academy propose des stages, initiations et cours
de surf, paddle, bodysurf, bodyboard et skimboard. Spot supplémentaire plage du
Gohaud à Saint-Michel-Chef-Chef.
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Au fil des eaux
Adresse : Port de plaisance, 56130 - CAMOËL
Téléphone : 09 83 41 75 84
Site web : www.aufildeseaux.fr
Ouverture : tous les jours de 9h à 19h. Fermé le lundi.
Parcourez la Vilaine en canoë-kayak, paddle et bateaux à voile ou à moteur.
Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme

Cat Atlantic
Adresse : 5 rue Le Nôtre, 44000 - NANTES
Téléphone : 07 57 57 60 46
Site web : www.catatlantic.com
Ouverture : sur réservation.
Embarquez pour une aventure à bord d’un catamaran.

Les Vedettes Jaunes, bateaux électriques
Adresse : Le Barrage, 56190 - ARZAL (56)
Téléphone : 02 97 45 02 81
Site web : www.vedettesjaunes.com
Ouverture : tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h. Réservation obligatoire. Sous
réserve des conditions météorologiques.
Tarif : à partir de 37.00 €
Sur la Vilaine, louez votre bateau sans permis et découvrez les rives sauvages du
fleuve.

Mouette and Sea
Adresse : Quai du Commerce, 44600 - SAINT-NAZAIRE
Téléphone : 06 51 43 99 26
Site web : www.mouetteandsea.fr
Ouverture : sur réservation.
Sorties en mer en catamaran.

Presqu’île Locations
Adresse : Quai du Commandant L’Herminier, 44510 - LE POULIGUEN
Téléphone : 02 40 42 83 07
Site web : www.presquilelocations.com
Ouverture : tous les jours de 9h à 20h.
Une large offre pour découvrir les sports nautiques motorisés.
25

Héliberté
Adresse : Aérodrome de La Baule, 44500 - LA BAULE-ESCOUBLAC
Site Web : www.heliberte.com
Téléphone : 02 43 39 14 50
Tarifs : à partir de 119.00 €
Ouverture : toute l’année.
Vols d’initiation et de découverte de la région en hélicoptère.
En vente à l’Office de Tourisme

Monkey Forest - Accrobranche
Adresse : La Lande - D774 Guérande-Herbignac , 44350 - SAINT-MOLF
Téléphone : 06 60 84 46 00
Site web : www.loisirs44.monkeyforest.fr
Tarifs : de 10.00 € à 23.00 €
Ouverture : tous les jours de 13h à 18h.
Parc d’accrobranche et de loisirs.
Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme

Piriac Aventure – Accrobranche
Adresse : 2057, route de Mesquer, 44420 - PIRIAC SUR MER
Téléphone : 06 67 90 56 66
Site web : www.piriac-aventure.com
Tarifs : de 15.00 € à 25.00 € selon le parcours.
Ouverture : tous les jours de 13h à 19h.
Partez à l’aventure avec les parcours accrobranche les plus funs de Bretagne !

Racing Kart Jade - Karting
Adresse : 14, rue des Forgerons, 44730 - SAINT MICHEL-CHEF-CHEF
Téléphone : 02 40 82 11 12
Site web : www.rkj.fr
Tarifs : adulte : 20.00 € la partie / enfant : 15.00 € (de 7 à 13 ans), 5.00 € (de 3 à 6 ans)
Ouverture : Mercredi, jeudi, vendredi : de 14h à 19h, le week-end de 10h à 19h
Devenez pilote de kart le temps d’une partie et défiez vos adversaires sur les pistes !
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Au Square Gourmand
Adresse : boulevard du Port, Square Hervo, 44380 - PORNICHET
PORNICHET
Facebook: www.facebook.com/GLACEPORNICHET/
Ouverture : mercredi, samedi et dimanche à 19h.
Crêpes, gaufres, churros ou glaces ? Le Square gourmand vous attend !

Bar du mini-golf
Adresse : 13, avenue Porson, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 09 52 50 15 91
Site web : www.minigolf-pornichet.fr
Ouverture : tous les jours de 14h à 19h.
Bar et petite restauration, tartines, croque-monsieur, glaces, gaufres, crêpes… Bière
artisanale et locale, cocktail maison.

Crêperie L’Escale
Adresse : Sur la plage, face au 70, boulevard des Océanides, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 40 61 44 44
Site web : www.creperie-plage-pornichet.fr
Ouverture : service en continu l’après-midi.

Le Barapom
Adresse : 128, boulevard des Océanides, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 40 61 35 70
Ouverture : du mercredi au dimanche de 10h à 22h
A toute heure de la journée, crêpes et galettes n’attendent que vous !

Le Bernard l’Hermite
Adresse : Place des Océanes – 52, boulevard des Océanides, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 09 50 34 87 82
Site web : www.facebook.com/Le-Bernard-lHermite-1773232152692479
Ouverture : tous les jours de 10h à 23h
Glaces et autres gourmandises.
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Le Fondant Baulois
Adresse : 2, avenue de la République , 44380 - PORNICHET
Téléphone : 09 80 88 27 31
Site web : www.lefondantbaulois.com
Ouverture : de 10h à 13h et de 15h à 19h. Fermé le lundi
Venez goûter aux pâtisseries et spécialités artisanales comme le fondant baulois, le
gâteau nantais ou encore le gâteau « ze cake » !

Les glaces Hedgard & Happy Glaces
Adresse : 56, boulevard des Océanides, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 40 42 57 87
Site web : https://www.facebook.com/Happy-Glaces-Pornichet-516049305226252/
Ouverture : tous les jours de 14h à 19h. Sous réserve des conditions météorologiques.
Ventes à emporter, glaces artisanales, gaufres artisanales, yaourts glacés.
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Aires de jeux à Pornichet
- Aire de jeux de Congrigoux, Espace boisé de Congrigoux, Avenue du Littoral
- Aire de jeux du Square de Chanzy, Avenue du Général Chanzy (près de la place
du Marché)
- Aire de jeux de l'île Pré, Place des Drisses
- Aire de Jeux du Moulin d’Argent, Avenue de la Virée Loya
- Aire de jeux du Parc Paysager, Route d'Ermur
- Aire de Jeux Louis Mahé, Avenue Jeanne Lequerré
- Square Hervo, Rond-point de l’Europe

Bassin du square Hervo
Adresse : Boulevard du port, 44380 - PORNICHET
Locations de bateaux sur place auprès de l’association « Maman, les p’tits bateaux »
au 06 11 49 57 30. Tous les après-midis sous réserve de conditions météorologiques
favorables.
Vente de « petits canots en bois » tous terrains pour voguer sur l’eau, les trottoirs, les
rochers et même sur les plages.
En vente à l’Office de Tourisme

Manège pour enfants à Pornichet
Le Carrousel du square Hervo Boulevard du Port, 44380 - PORNICHET (côté rond-point
de l’Europe)
Ouverture : tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h
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Atlantique Pole Position
Adresse : 7, allée du Zéphir – Zone Pornichet Atlantique, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 51 73 77 71
Site web : https://loisirs-et-sensations.fr/structures/atlantique-pole-position-44/
Tarifs : de 16.00 € à 38.00 €
Ouverture : tous les jours de 10h à 21h.
Simulateur de courses et de pilotage automobile ! Sensations fortes garanties !
Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme

Escape Yourself
Adresse : 29 avenue De Villes Davaud, 44380 - PORNICHET
Téléphone: 02 40 11 35 09
Site web: www.pornichet.escapeyourself.fr
Tarif : A consulter sur le site https://pornichet.escapeyourself.fr/reserver selon la formule
Ouverture : les mercredis et vendredis à 14h00 et 16h00. Réservation obligatoire.
Escape Game, jeu d’aventure grandeur nature, vous avez 60 minutes pour vous
échapper.

Les Secrets - Pornichet
Téléphone : 06 58 10 35 12
Site web : www.les-secrets.fr
Les Secrets de Pornichet est un « escape game » en plein air créé par un Pornichétin.
Des enquêtes à mener en famille, pour ados et adultes, et une enquête pour les
enfants (6 à 9 ans) « Les Sauveurs de l’Océan ». Réservation obligatoire.
Billets en vente à l’Office de Tourisme

Point Jeunes
Adresse : 31, avenue des Écoles, 44380 - PORNICHET
Téléphone : 02 40 61 41 35
Site web : www.ville-pornichet.fr/point/jeunes
Ouverture : du lundi au vendredi. Programme disponible à l’Office de Tourisme.
Inscriptions
obligatoires
uniquement par
email à
l’adresse
suivante :
pointjeunes@mairiepornichet.fr
Le Point Jeunes, c'est le lieu immanquable pour les 11-18 ans, un lieu d'accueil,
d'écoute et d'échange entièrement dédié aux loisirs dans un cadre convivial.
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Sportissimo du 24 au 6 novembre
Une multitude d’activités sont proposées, adaptées à chaque âge, durant les deux semaines :
escrime, course d’orientation, tir à l’arc, hockey… et y compris des stage de cirque, de surf ou
encore de badminton.
Inscription sur le Portail Famille ou directement à l’Espace Camille Flammarion pour Sportissimo
et les stages en anglais, et par mail (pointjeunes@mairie-pornichet.fr pour le Point Jeunes)

Halloween Party : le jeudi 31 octobre au soir
Soirée d’Halloween terriblement effrayante !

Laser Game Evolution
Adresse : 5, route de la Fontaine Tuaud, 44600 - SAINT-NAZAIRE
Téléphone : 02 40 90 09 00
Site web : www.saint-nazaire.lasergame-evolution.fr/
Tarif : à partir de 9.00 €
Ouverture : tous les jours à partir de 14h.
Avec une partie de laser game, faites le plein de bonne humeur !
Osez le grand Frisson : le vendredi 28 octobre à partir de 18h30
Animations durant la soirée, sur réservation

No-Limit Halloween : le lundi 31 octobre à partir de 13h à 16h
Parties illimitées + gouter + boissons + bonbons. Sur réservation

Exitime Escape Game
Adresse : Ruban Bleu – 6, rue François Marceau, 44600 - SAINT-NAZAIRE
Téléphone : 02 40 22 17 36
Site web: www.lescapade-stnazaire.fr
Tarifs : une partie : 25.00 €
Ouverture : tous les jours jusqu’à 19h30 et jusqu’à 23h30 les vendredis et samedis.
Vous avez 60 minutes pour vous échapper ! Partez avec votre équipe résoudre les
différentes énigmes d’une pièce à thème !

Les Ailes de l’Estuaire
Adresse : Allée de l'Aéropostale, 44500 - LA BAULE-ESCOUBLAC
Téléphone : 06 84 14 60 08
Site web : www.lesailesdelestuaire.fr
Tarif : à partir de 125 €
Ouverture : tous les jours. Sur réservation, selon conditions météorologiques.
N’hésitez pas à faire votre baptême de l’air ou une initiation au pilotage avec les Ailes
de l’Estuaire !
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Turing Escape Game
Adresse : 6 place du Marhallé, 44350 - GUÉRANDE
Téléphone : 07 67 37 34 13
Site web : www.turingescapegame.com
Tarifs : de 16.00 € à 30.00 € (selon session)
Ouverture : tous les après-midis de 14h à 23h.
Chasse au trésor et escape game en réalité augmentée en ville !

Natura Trott
Adresse : 9 Grande Rue, 44510 – LE POULIGUEN
Téléphone : 06 50 13 09 29
Site web : https://www.natura-trott.fr/
Tarifs : à partir de 30 € par personne
Ouverture : tous les jours sur réservation
Explorez la Presqu’île de Guérande à trottinette électrique avec un guide !

Les Trottes de l’Ouest
Adresse : 4 bis Boulevard de l’abreuvoir, 44350 - GUERANDE
Téléphone : 06 61 13 97 78
Site web : https://lestrottesdelouest.com/
Tarifs : à partir de 25 € par personne
Ouverture : tous les jours sur réservation
Découvrez les plus beaux sites de la Presqu’île Guérandaise de façon fun et originale
sur des parcours guidés par GPS !
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