
Vacances de la Toussaint en Loire-Atlantique
Les vacances de la Toussaint, ce sont quinze jours de repos qui arrivent sept semaines 
seulement après la trêve estivale. Une période idéale pour découvrir la Loire-
Atlantique. En famille, en couple ou entre amis, focus sur quelques idées pour en 
profiter...
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Idées séjours 

Situé à proximité du Musée d’Arts de Nantes et de la 
gare, le Sozo est un boutique hôtel design aménagé 
dans le cadre historique d’une authentique chapelle 
du 19ème siècle. 
L’établissement propose 24 chambres et suite 
réparties sur plusieurs niveaux, entre terre et 
ciel. Toutes différentes, elles offrent chacune une 
ambiance cosy de par leur architecture, toujours 
épurée, jamais austère.

A partir de 127 € la nuit en chambre double
Plus d’infos : www.sozohotel.fr

Après 6 ans de fermeture et d’importants travaux 
réalisés par le cabinet d’architectes londoniens 
Stanton Williams, le Musée d’arts de Nantes a 
rouvert ses portes en juin 2017 avec un nouveau 
bâtiment dédié à l’art contemporain, plus de 2 000 
m2  de surfaces d’exposition supplémentaires, des 
façades et verrières restaurées, un restaurant, 
une librairie... 
La collection du musée, riche de plus de 12 000 
œuvres, s’étend de l’art ancien à l’art contemporain, 
toutes formes de création confondues.

Entrée à partir de 8 € par personne / Gratuit le 1er dimanche du mois
Plus d’infos : www.museedartsdenantes.nantesmetropole.fr

CITY BREAK CULTUREL A NANTES
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BIEN-ÊTRE EN COUPLE SUR LA CÔTE ATLANTIQUE

Installé dans le château des Tourelles face à la 
plage de Bonne-Source à Pornichet, le Relais 
Thalasso Baie de La Baule décline toute une palette 
de soins : bains, enveloppements, massages et 
modelages à l’eau de mer...
Pour les couples, la « Journée Emotion » comprend 
trois soins dispensés en duo, l’accès à la salle de 
fitness et à la piscine d’eau de mer chaufée ainsi 
que le déjeuner gourmand.

La « Journée Emotion »  : 278 € pour 2 adultes 
Plus d’infos : www.thalasso-tourelles.com Crédit photo : Château des Tourelles

http://www.sozohotel.fr/fr/
http://www.museedartsdenantes.nantesmetropole.fr
http://www.thalasso-tourelles.com/thalasso/fr


A quelques encablures seulement de Pornichet, 
l’hôtel Barrière L’Hermitage à La Baule, rénové par 
Chantal Peyrat, cultive une atmosphère familiale 
aux doux accents balnéaires. 
Entre plongeon dans l’eau salée des piscines, 
relaxation au Spa, balade à vélo le long des allées 
bordées de belles villas bauloises, parties de golf et 
de tennis, le séjour est propice à la détente.

A partir de 95 € la nuit pour 2 personnes
Plus d’infos : Nantes-tourisme.com
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Concept unique en Loire-Atlantique, la Ferme 
Auberge Ker Madeleine située à Saint-Gildas-des-
Bois, dans la campagne au nord du département, 
propose une véritable plongée dans le monde 
agricole. 
A travers les journées pédagogiques, enfants 
et adultes apprennent à soigner et nourrir les 
animaux, découvrir la transformation de la laine, 
comprendre d’où viennent les produits présents 
dans les assiettes. 

Journée pédagogique à la ferme : 5 € par personne

Et pour prolonger le séjour, la Ferme Auberge 
Ker Madeleine propose des chambres et une table 
d’hôtes. Simples et confortables, celles-ci ont toutes 
été rénovées avec des matériaux sains et en intégrant 
les énergies renouvelables. 
Un séjour durant lequel tous les matins, avant ou après 
le petit déjeuner, bio bien sûr, les visiteurs peuvent 
aller nourrir les animaux avec les agriculteurs.

La nuit en chambre « Touneso » (ci-contre) pour 4 personne : 
à partir de 89 € petit déjeuner compris
Plus d’infos : Lafermedekermadeleine.fr

IMMERSION TOTALE DANS L’AGRICULTURE BIO EN FAMILLE
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