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• Guérande
• Kerhinet 
• La Baule

• La Turballe
• Le Pouliguen
• Mesquer-Quimiac 

• Pénestin
• Piriac-sur-Mer
• Saint-Lyphard 

Encore plus d'offres sur 
labaule-guerande.com



SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF - Racing KaRt Jade
Prenez votre ticket pour un tour de 10 minutes de karting et roulez jeunesse ! 
// Let’s ride for 10 minutes on the kart track !
Adulte : 17€ 14€ - Enfant (7-13 ans) 14€ 11€ 

FROSSAY - Legendia PaRc
• PaRc à thème unique en FRance. Passez une journée inoubliable 
dans un univers de contes et légendes du pays de Retz. Spec-
tacles, animations, parcours thématiques sont au rendez-vous 
sur 33 hectares avec plus de 500 animaux de 60 espèces diffé-
rentes.  3 nouveaux spectacles à découvrir ! Legendia Parc is 
unique in France : come and discover the many tales and legends. 
33 hectares of themed animal circuits with over 500 animals 
from 60 different spicies. Three new shows. Adulte : 21€ 18,50€ - 
Enfant (3-12 ans) : 15,50€ à 17€ 13€

LE GUERNO - PaRc de BRanFéRé
• PaRc animaLieR et Botanique, un lieu d’émerveillement, de 
découverte et de jeux pour une journée inoubliable en pleine 
nature. Plus de 1 400 animaux en liberté, originaires des 5 
continents. Découvrez le Parcabout® 3500m2 de filets dans 
les arbres pour s’amuser en famille.// The wildlife and bota-
nic park. More than 1,400 animals in the wild. Parcabout®. 
Adulte : 22 à 23.50€ 19€ - Enfant (4-12 ans) : 15.50€ à 17€ 12€50 

PORT-SAINT-PÈRE - PLanète Sauvage
• 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.                                        

aNouveauté ! Partez à la rencontre des lions et des guépards dans la partie 
piétonne. // Come and discover the largest safari in France! Explore the Safari trail 
in your own car (or in a 4x4 truck) and admire the dolphins. Lions and cheetahs in 
the pedestrian area  

• BiLLet couPe-FiLe // Priority-access ticket 
Adulte : 26.90€ à 27.50€ 24€ - Enfant (3-12 ans) :  21€ 17.50€. 

LES ÉPESSES - Puy du Fou 
C'est le lieu idéal pour un séjour inoubliable ou un week-end en famille. Ce 

• gRand PaRc d'attractions propose des spectacles 
grandioses et en nocturne une • cinéScénie qui vous 
propulse à travers les siècles (du 4 avril au 1er novembre).  
Prolongez votre séjour dans un hôtel insolite ! 

 Nouveauté ! « Le Monde imaginaire de La Fontaine ». Tarif 
préférentiel pour toute réservation au minimum 5 jours 
avant votre visite.  //Voted the world’s best park, Puy du 
Fou offers a multitude of great shows and adventures 

for the whole family. Special rates for your reservation 5 days before your visit.

© Legendia Parc
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... SUR LA VILAINE

camoËL - au gRé du vent 
• Location canoË-KayaK équipé ou 
PaddLe pour une durée de 3 heures. 
// Canoe, kayak or paddle board rental 
for 3 hours. 
Adulte : 17€ 15€ - Enfant (moins de 12 
ans) : 14€ 12€ - Gratuit moins de 8 ans

• deScente de La viLaine en canoË-KayaK 
équipé à la demi-journée // A descent 
of the Vilaine by canoe for a half-
day session. Adulte : 21€ 19€ - Enfant 
(moins de 12 ans) : 19€ 17€ . Gratuit 
moins de 8 ans

• Location Bateau à moteuR SanS PeRmiS 
thermique 7 places. //Boats rental 
without license for 7 persons.
Tarif : (2h) 70€ 65€ ou (3h) 95€ 90€ 

• Location Bateau à moteuR SanS PeRmiS 
électrique 6 places // Boats rental 
without license for 6 persons . Tarif : 
(2h) 60€ 55€ ou (3h) 85€ 80€

ARZAL - LeS vedetteS JauneS 
Croisières au départ du barrage d'Arzal.
Déjeuners ou dîners sur La Vilaine. // 
Cruise trips or lunch/diner cruises on 
the Vilaine.
• cRoiSièRe ReStauRant
Adulte : 53 à 74€ - Enfant : 16 à 26€ 

• cRoiSièRe PRomenade 
(Arzal / La Roche Bernard) 
Adulte : 14€ - Enfant (3-11 ans) : 7.50€ 

• PacKage cRoiSièRe PRomenade touR en Petit 
tRain à La Roche BeRnaRd  
Adulte : 18€ - Enfant : 10€

... SUR LA LOIRE

SAINT-NAZAIRE RenveRSante
Croisières commentées de 2h
entre l'estuaire de la Loire et l'Océan 
Atlantique. (en juillet et août) //cruise 
from july to august between the Loire 
estuary and the Atlantic Ocean.
En journée
• cRoiSièRe Saint-nazaiRe SuR meR 
ou en soirée : 
• cRoiSièRe La Route deS PhaReS
Adulte : 24€ 23€ - Tarif réduit* : 22€ 
Enfant (4-17 ans) : 12€

Croisières apéritives de 1h30 
en journée (en juillet et août): 
• accoRdS maRitimeS 
• Le PoRt, vueS d'eStuaiRe : croisière + 
EOL Centre éolien.
Adulte : 24€ 23€ - Tarif réduit : 22€ 
Enfant : (4-17 ans) : 12€

#LARGUEZ    LES     AMARRES ...



...VERS LA VENDÉE

comPagnie vendéenne
• tRaveRSéeS veRS L'iLe d'yeu à bord de navires rapides équipés de ponts extérieurs 
et salons panoramiques au départ de Fromentine, Barbâtre (La Fosse) ou Saint-
Gilles-Croix-de-Vie. // For one day or more, sail to Ile d’Yeu from 3 departure ports 
(Fromentine, Saint-Gilles-Croix-de-Vie or Barbâtre - La Fosse)

yeu continent
• LiaiSonS maRitimeS veRS L'iLe d'yeu entre Port Fromentine (La Barre de Monts) et 
Port Joinville (Ile d’Yeu) tous les jours et en 30 minutes. // Come and discover Ile 
d’Yeu in 30 minutes aboard one of our boats from Fromentine.

...VERS LE MORBIHAN

Navix
• tRaveRSéeS veRS LeS îLeS de houat, hoËdic et BeLLe-iLe en meR au départ de La Turballe 
et du Croisic. Départ journalier en juillet/août.  // During the high season, set sail 
for Belle-Ile, Houat or Hoëdic from La Turballe or Le Croisic. 

comPagnie du goLFe
• cRoiSièReS touR du goLFe du moRBihan et BeLLe-îLe en meR
Au départ de Vannes et Port Navalo, avec ou sans escale. // From Vannes and Port 
Navalo, discover the Golfe du Morbihan and sail to the beautiful island Belle-Ile. 

izenah cRoiSièReS
• cRoiSièReS autouR du goLFe du moRBihan, parmi ses 42 îles avec ou sans escale 
sur l’île aux Moines et/ou l’île d’Arz ou les deux îles dans la même journée. Au 
départ de Baden.
• LigneS diRecteS veRS L’îLe aux moineS et/ou L’îLe d’aRz. // Cruises  around the Golfe 
du Morbihan with or without stop on islands. Direct routes to Ile aux Moines and /
or Ile d’Arz.

Le PaLaiS - LeS caRS BLeuS
• excuRSionS en autocaR SuR BeLLe-îLe en meR. // Outing by bus in Belle-Ile en mer. 
- Grand Tour // The Grand Tour : Adulte : 19€ 
- L'incontournable // The essential : Adulte : 17€ . Enfant (4-17 ans) : 7€  
Gratuit moins de 4 ans. 

LE PALAIS -LocatouRiSLe
• Location de voituReS SuR BeLLe-îLe en meR. Réservez votre véhicule et partez en 
toute sérénité.  // Rent a car to explore Belle-Ile en mer. 

©
 Izenah Croisières



HIPPOCKET WIFI 
• connexion inteRnet SécuRiSée à glisser 
dans toutes les poches ! // Private wifi 
anywhere! 
Tarif 24h : 8€ – Semaine // Week : 49€. 
CB uniquement // Card only

SNCF 
Envie de voyager ?
• RéSeRvation de BiLLetS SncF à 
l'Office de Tourisme du Pouliguen. 
Vente uniquement de billets de 
septembre à juin. // You want to travel? 
Book your train ticket in our office in Le 
Pouliguen. Only from september to june. 

À VÉLO

• Location de véLo aduLte et enFant  
À nos bureaux des Offices de Tourisme
à Guérande, Saint-Lyphard et Kehinet. 

Location à la demi-journée 
ou à la journée … ou + 
// Bikes rental for children 

and adults in Guérande, Saint-Lyphard 
and Kerhinet for half-day, one day… or 
more!
• véLo aduLte à La JouRnée 
//Adult bike per day : 12€
• véLo JunioR à La JouRnée 
//Child bike per day : 10€

LA BAULE- atLantia
• SPectacLeS atLantia . Réservez vos places dans le cadre de la programmation 
culturelle à l'Office de Tourisme de La Baule.

 Les billets réservés par Internet, par courrier ou par téléphone sont à récupérer 
auprès d’Atlantia uniquement. // At the tourist office of La Baule, you can book your 
seat for a cultural event in the convention center Altantia.

SAINT-LYPHARD - eSPace cuLtuReL Sainte-anne
• PLaceS de SPectacLeS  avec toujours des programmes diversifiés accessibles 
à tous publics. Réservez sans attendre vos places à l'Office de Tourisme de 
Saint-Lyphard.  // At the tourist office of Saint-Lyphard, book your seat at the 
cultural center Sainte-Anne.

FRANCE BILLET
• conceRtS, SPectacLeS PaRtout en FRance ! Réservez vos places pour tous les évènements 
aux guichets de l'Office de Tourisme de La Baule.  // At the tourist office of La Baule, you can 
book your seat for cultural events, concerts, and shows everywhere in France !

• titReS de tRanSPoRt valables sur l’ensemble du réseau Aléop, sur le réseau Lila 
Presqu’île et sur le transport à la demande Lila Presqu’île. // Transport tickets for 
the Loire Atlantique’s transport network. 
Carnet de 10 tickets : 21€ Ticket unité : 2.40€ 
• titReS de tRanSPoRt valables sur les lignes du réseau Lila Presqu’île et sur les 
lignes Urbaines de la STRAN (dont hélYce). Ne fonctionne pas pour le transport à 
la demande Lila Presqu’ile. // Transport tickets for the Guérande Péninsula.
Abonnement : 37€ - Carnet de 10 tickets : 11€ - Ticket unité : 1.40€ 



Billetterie 2021Billetterie 2021

DESTINATION  
BRETAGNE PLEIN SUDBRETAGNE PLEIN SUD

LA BAULE
PRESQU’ÎLE DE GUÉRANDE

©
A. Lamoureux

Tarifs
préférentiels
 dans les Offices de Tourisme

 La Baule - Presqu'île 
de Guérande



#LABAULEGUERANDE#LABAULEGUERANDE

Le cRoiSic - océaRium  
• entRée océaRium
Plongez dans un espace entièrement dédié aux océans.
Tous les jours, des animations sont proposées : repas des 
manchots, présentation des requins d'Australie, plongeur 
dans le tunnel...// Dive into a space entirely dedicated to the 
oceans. Every day, activities : penguin meals, presentation of 
Australian sharks, diver in the tunnel ...

Billets coupe-file // Priority-access ticket
Adulte : 14,90€ 13,90€ - Enfant (3/12 ans inclus) : 11,90€ 10,90€

BATZ-SUR-MER - Musée des Marais Salants  
Abrité au cœur d’anciens entrepôts à sel, la • viSite du muSée propose de parcourir 
le patrimoine et le terroir des marais salants. 
// The museum offers visitors a chance to explore the 
heritage and the terroir of the salt marshes.
Tarif : 5€ 4€ - Tarif réduit (13/26 ans, demandeur d’emploi, 
public handicapé et accompagnateur) : 3€
Gratuit pour les moins de 12 ans 

guéRande - teRRe de SeL  
• viSiteS guidéeS au cœur des maRaiS SaLantS.
// Guided visits in the heart of the salt marshes.

Durée de la visite
Duration of visit

Adulte
Adult

Enfant (3 à 15 ans) : 
Children

Forfait famille
Prices for families

45 mn 9.50€  8.50€ 4€ 23€
1h30 11.50€ 10.50€ 6€ 5€ 29€

2 ou 3h 13.50€ 12.50€ 8€ 7€ 35€

guéRande - La maiSon deS PaLudieRS 
• viSite deS maRaiS SaLantS et de L'écomuSée

Á découvrir également le village paludier de Saillé et la projection d’un film. // Find 
out all about the Guérande’s salt ! (guided tour of the marshes and ecomuseum) 
Adulte : 9€ 8,20€. Enfant (5 à 14 ans) : 6€ 5.40€ 

©
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© A. Lamoureux

BRièRe - PaRc natuReL RégionaL  
• BaLade commentée en chaLand
tous les jours d’avril à octobre.
// Guided tours by flat bottomed boats 
with commentary, every day from april 
to october.
Port de Bréca 

 45 min : Adulte : 9€50 8€50 
Enfant 3/12 ans : 4€50 3€50

Port La Chaussée Neuve 
  45 min

 Adulte : 8€ 7€ 
Enfant : 3/12 ans 4€ 3€50

Port La Pierre Fendue 
 45 min : Adulte : 9€50 8€50 

Enfant 3/12 ans : 4€50 3€50

Port de Rozé
 1h15 : Adulte : 12€ 11€ 

Enfant (jusqu’à 12 ans) : 6€ 5€

• PacKage découveRte de La BRièRe : 
aLLeR  en chaLand, RetouR en caLèche (ou 
inversement).// Option : one part by boat, 
the other by horse-drawn trap. Attention, 
un temps d’attente peut être observé 
entre les 2 promenades (10 à 15 min). 
Port de Bréca
Port La Pierre Fendue

 Durée 1h30 - Adulte : 17€ 16€
Enfant 3/12 ans : 7€ 6€

guéRande - PReSqu’îLe BowLing 
• BowLing en famille ou entre amis. // Want to play bowling ?

 Location de chaussures offerte // Shoe hire is free
 1 partie en semaine (13h-20h) :  8€  4€  // all day during the week
 1 partie en semaine (20h-fermeture) : 9€ 5€

// evening game during the week
 1 partie week-end, veille de fête et jours fériés : 9€ 6€

// week-end, party eve and public holidays
 

Saint-moLF - monKey FoReSt 
• PaRc de LoiSiRS, un espace nature jeux de plein-air et aventures accrobranches, 

pour toute la famille. Profitez de toutes les activités et bénéficiez de 
2€ de réduction par billet en réservant dans nos Offices de Tourisme ! 
// Enjoy all of ours activities and get 2€ discount per person by 
booking at the tourist office.
 

PiRiac-SuR-meR - PiRiac aventuRe
• PaRcouRS d’aventuReS en FoRêt accessibles à tous, 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 Offices de Tourisme. Á partir 
de 3 ans. // This tree-top climbing center is welcoming you in a beautiful spot! Enjoy 
2.50€ discount on sweets, icecream or drinks.



©
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PoRnichet - hiPPodRome
 Découvrez l'univers des courses. 
// Experience the magic of horse racing.
• entRée  Adulte : 5€ (gratuit pour les moins de 20 ans) 
+ un bon de jeu de 2€ offert.
• viSite guidée deS couLiSSeS  : 15€ comprenant une place dans la voiture des esti-
vales, une coupe de crémant et un bon de jeu de 2€ offert. 
• Bon cadeau : 45€ comprenant une entrée, un bon de jeu, une visite des coulisses, 
un repas au restaurant panoramique, une coupe de champagne et une place dans 
la voiture des estivales (uniquement sur une réunion de trot).

La BauLe - PaRcoFoLieS 
• PaRc de Jeux et de LoiSiRS à 10 minutes des plages de 
La Baule.  Plus de 50 activités : structures gonflables 
géantes, parcours d’équilibre dans les arbres (sans 
baudrier), 4 jeux Aquagliss et espace Bout ‘choux réservé 
aux enfants de 2 à 5 ans. // Come to our leisure park at     
10 min from La Baule’s beach. More than 50 activities : 
giant bouncy castles, mini-tree-top-climbing circuits…
Moins de 2 ans : gratuit - Enfant 2/17 ans : 12€ 10.50€
Adulte 18-59 ans : 8.50€ 8€ - 60 ans et + : 7€

guéRande - PoRte Saint-micheL
• viSite LiBRe du muSée

Plongez au cœur de l'histoire ! 
// Immerse yourself in the heart of history!
Après les spectaculaires travaux de restauration, franchissez 
le seuil de la nouvelle porte Saint-Michel, logis du capitaine 
de ville au temps des ducs de Bretagne. // After the spectacular 
restoration work, visit the new Porte Saint-Michel, home of the town 
captain in the days of the Dukes of Brittany. Tarifs Adulte : 6€. 
Réduit : 5€ (demandeurs d'emploi, étudiants et + 65 ans) 
Moins de 18 ans : Gratuit. Visite guidée +2€. ©
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tuRing eScaPe game 
• chaSSeS au tRéSoR en RéaLité augmentée. 
Partez pour une aventure palpitante et insolite dans 
les rues de Piriac-Sur-Mer, La Baule ou Le Pouliguen ! 
Á partir de 13,80€/ personne  (dès 7 ans accompagné). 
Équipe de 3 : 51€ - Équipe de 4 : 60€ - Équipe de 5 : 69€ 

HERBIGNAC - château de RanRouËt
Une visite de forteresse à ciel ouvert bordée de chênes centenaires…
// A visit to an open-air fortress lined with century-old oak trees...
•  viSite en autonomie avec circuit de panneaux et livret-mémo.
Plein tarif : 4 3€  - Moins de 7 ans : Gratuit. 
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La BauLe - PReSqu'îLe de guéRande
oFFice de touRiSme
PRogRamme  comPLet en oFFice de touRiSme
Visites commentées adaptées à tout public, assurées par les guides conférenciers de 
l'Office de Tourisme. // Do you fancy discovering our local history and heritage? Let our 
guides take you an guided visit!
deS enquêteS à RéSoudRe en FamiLLe
( convient à des enfants de 6 à 10 ans ) :
// Investigations to be solved as a family 
(suitable for children aged 6 to 10)

guéRande
• Le tRéSoR de guéRande
Accompagnés d'un guide venu du 
Moyen-Âge, retrouvez le fameux trésor 
de Guérande !

La BauLe
• madeLeine et La Boite à SecRetS
Madeleine, fille de médecin vient d'ar-
river par le train. Elle cherche la villa de

ses grands-parents. Seul indice, une 
carte postale ! Peux-tu l'aider à retrouver 
le trésor de son enfance ?

PiRiac-SuR-meR
• LouiSon mène L'enquête
Notre intrépide journaliste doit partir 
faire le tour du monde ! Louison doit 
trouver des remplaçants et a concocté 
pour eux une série d’épreuves pour en-
quêteurs en herbe. 

Tarif enquêtes : Adulte : 6€ - Enfant 
(6-12 ans) : 3€ - Gratuit moins de 
6 ans.

LA TURBALLE - au gRé deS ventS 
3 visites à la découverte du patrimoine 
maritime turballais.
• viSite de La cRiée
// visit of the fish auction
• viSite du SaRdinieR au gRé deS ventS // 
visit aboard the sardine fishing vesse
• viSite du 8ème PoRt de Pêche FRançaiS
// visit of the fishing port
Adulte : 6€ - Enfant 6-12 ans : 4€

• SaRdinieR + PoRt (Billets combinés)
// Two-sites tickets: 
Adulte : 10€ - Enfant 6-12 ans : 7€

• muSée + SaRdinieR ou muSée + PoRt ou  
SaRdinieR + mouLin (Billets combinés)
// Two-sites tickets:
Adulte : 8€ - Enfant 6-12 ans : 5€

 Nouveauté ! • eScaPe game à BoRd 
du SaRdinieR // Escape Game aboard 
the sardine fishing vessel. À partir de 
75€ par équipe // From 75€ per team.

• viSite du mouLin de KeRBRoué
// Guided visits of the Kerbroué Mill
Adulte : 4.50€ - Enfants (6-12 ans) : 
2.50€, (moins de 6 ans): Gratuit  .

• viSite du muSée La maiSon de La Pêche 
// Visit of the museum about fishing 
industry « La Maison de la Pêche »
Adulte : 4€ - Enfant 6-12 ans : 2€. 
Gratuit moins de 6 ans.

• conteS au gRé deS ventS à BoRd du 
SaRdinieR
• conteS deS ventS du mouLin de 
KeRBRoué
 Adulte 6€ - Gratuit moins de 6 ans.

• viSite de La tuRBaLLe
• viSite de tReScaLan
 Adulte : 6€ - Enfant 6-12 ans : 2€



Saint-nazaiRe RenveRSante
• eScaL’atLantic
La fascinante aventure des paque-
bots transatlantiques. Visite libre. // 
The Ocean Liner Experience, takes you 
on a transatlantic voyage.
Adulte : 14€ 13€ . Adulte réduit* : 12€. 
Enfant (4-17 ans) : 7€

• Le SouS-maRin eSPadon
Le sous-marin se refait une beauté.
Unique sous-marin à flot visitable 
de France. Visite audioguidée (sur 
créneau). // Discover what life was 
like aboard the submarine Espadon.
Adulte : 11€ 10€ - Adulte réduit* : 9€ 
Enfant (4-17 ans) : 5.50€

 Réouverture en juillet 2021. 

• L’écomuSée
Histoire singulière d’une ville, d’un 
port et de ses industries.  // Museum 
about the historic, industrial and 
maritime heritage of Saint-Nazaire.
Gratuit le 1er dimanche du mois (hors 
juillet et août).  Adulte : 5€ 4€ - 
Enfant (4-17 ans) : 2€50

• eoL centRe éoLien 
La grande aventure de l’éolien en mer. 
// Visitor centre about offshore wind 
energy.
Adulte : 6€ 5€. Enfant (4-17 ans) : 3€

•Le PaSS écLuSe 
Un bon plan pour visiter à tarif 
préférentiel : le sous-marin Espadon et 
EOL Centre éolien. // Two-sites ticket.
Disponible à partir de juillet 2021. 
Adulte : 15€. Enfant : (4-17 ans) : 7.50€ 

• Le PaSS tRanSat 
Escal'Atlantic + Écomusée Adulte : 15€. 
Enfant : (4-17 ans) : 7.50€

©Terre d'estuaire

CORDEMAIS - teRRe d’eStuaiRe, La LoiRe de touS LeS SenS

• centRe de découveRte
Un lieu unique pour se ressourcer, apprendre, s'émerveiller. À 30 minutes de 

Nantes et des plages de La Baule, poussez les 
portes de Terre d’estuaire pour explorer l’estuaire 
de la Loire sous toutes les coutures. Dessus, 
dessous, du visible à l’invisible, dans le ciel ou 
sous l’eau, à l'intérieur ou à l’extérieur, profi-
tez de 3 heures de visite dans des univers aux 
ambiances originales, sans oublier le ballon ! 
 // Discovery center : live an amazing experience 
into the heart of the Loire estuary. Activities for 
everyone, with the balloon!
Adulte : 10.50€ 9,50€ - Réduit (13-17 ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, personnes à mobilité réduite et 
accompagnateur) 8€ - Enfant (6-12 ans) : 7€ 6,50€
Gratuit moins de 6 ans
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Découvrez les 3 grandes entreprises industrielles 
nazairiennes et ses savoir-faire d’exception

Saint-nazaiRe RenveRSante
• chantieRS navaLS (2h) 
Une incroyable aventure industrielle : la construction des 
géants des mers. // Shipyard:the building of the biggest 
cruise ships in the world
• aiRBuS (2h)
Au cœur des ateliers pour assister à la naissance des 
Airbus. // Airbus factory:the building of the Airbus’ planes.
• nanteS Saint-nazaiRe Le PoRt (2h)
À la découverte des installations, quais et terminaux qui 
connectent la région au monde.
 // Discover the harbour terminals
Tarif un site : Adulte : 17€ 16€ - Adulte réduit*: 15€ Enfant (4-17 ans) : 8,50€ 

 Visites d'Airbus et du Port : 
OBLIGATOIRE le jour de la visite: carte d’identité ou passeport pour chaque 
participant. Livret de famille accepté pour les moins de 16 ans. Attention : papiers 
originaux en cours de validité uniquement, permis de conduire refusé. 

 Airbus : pour raisons de sécurité : 
- Les enfants de moins de 7 ans et les personnes gênées dans leur mobilité même 
temporaire ne sont pas autorisés sur le site.
- Le port de chaussures fermées est obligatoire. 
 // For the visits of the harbour and Airbus factory you must present your passport or 
ID card for each participant. Family booklet accepted for children under 16. Original 
valid papers only, driving license refused.
Airbus: for safety reasons, :
- Children under 7 years old and people hampered in their mobility, even temporary 
are not allowed on the site.
- You must wear closed shoes.

*lycéen, étudiant, demandeur d'emploi, personne en situation de handicap + accompagnant

##VISITES INDUSTRIELLESVISITES INDUSTRIELLES


