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    City Tour Nantes  
bus panoramique

Partez à la découverte de la ville de Nantes à bord de notre 
minibus panoramique cabriolet.
 
Notre véhicule est équipé d’un système audio individuel  
multilingues (Français, Espagnol, Anglais, Allemand, Italien) et d’un 
toit panoramique escamotable.
 
Cheveux au vent par beau temps et à l’abri par temps de pluie.
 
Vous pouvez privatiser notre minibus cabriolet pour vos événe-
ments privés ou professionnels, séminaire, congrès. 
Vous recevez des clients ou fournisseurs et vous souhai-
tez proposer une idée originale ? Privatisez notre minibus 
cabriolet pour une visite de Nantes. Une autre façon 
de découvrir notre belle ville de Nantes, sa culture, son 
patrimoine, ses monuments.
 
Nous pouvons organiser également une visite de la région  
viticole, une excursion en bord de mer...  

consultez-nous.

Cabriolet aux beaux jours, vision 
panoramique le reste du temps.
  
Nantes, la ville où il fait bon vivre.

    Nantes City Tour  

open-top bus 

Discover Nantes aboard our open-top minibus.
Our bus is equpped with a personal multilingual  audio system 
(French, Spanish, English, German and Italian) and a retrac-
table sunroof. Enjoy the views with your hair in the wind when 
the weather is hot or see the sights from behind the shelter of 
the panoramic roof in all other weather.

Our open-top minibus can also be reserved for private and 
business events, seminars or congresses.
If you want to give your customers or suppliers the time of their 
life, reserve our open-top minibus for a private visit of Nantes! 
This is an original way to discover our beautiful city of Nantes, 
its culture, heritage and monuments.

We can also organise visits of the wine-producing region, trips 
to the seaside and many other great tours. 

Please ask us for details.

Open-top on sunny days, panoramic roof in 
other weather.

Nantes, the city where life is good !

HORAIRES CITY TOUR NANTES
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Tous les jours

Week-ends, jours fériés et vacances 
scolaires

Fermé

TARIFS CITY TOUR NANTES
Tarif plein
Tarif réduit * 
Enfant (5-12 ans) 
Enfant (-5 ans) 

12,00 €
10,00 €
6,00 €
gratuit

* Étudiant, groupe minimum 15 personnes

POINTS DE VENTE BILLETTERIE
Directement au départ du City Tour

A l’Office de Tourisme de Nantes
Sur notre site : www.citytour-nantes.fr

Moyens de paiement : espèces, carte bancaire
et chèques vacances acceptés.

NANTES CITY TOUR SCHEDULE
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Daily

Week-ends, official holidays and school 
holidays

Closed

NANTES CITY TOUR RATES
Full fare
Discount fare * 
Children (5-12 years of age) 
Children (- 5 years of age) 

€ 12,00
€ 10,00
€  6,00

No charge

* Studients, groups of at last 15 people

TICKET SALES POINTS
At the City Tour departure point

At the Nantes tourist office
On our website: www.citytour-nantes.fr

The following payment methods are accepted : cash, 
bank cards and holiday vouchers.

Visite commentée en 5 langues : Audio-guided tour in 5 languages :

SORTIE DANS LE VIGNOBLE tous les samedis 
soir en juillet et août avec un départ de Nantes 
à 17h00 et sur demande pour les groupes

Prix :  25 € par personne (départ garanti à 12 personnes)

Prestations proposées :
•  Transport A/R en minibus CITY TOUR avec un départ de 

Nantes cathédrale.
•  Accueil au vignoble Marchais, présentation du 

domaine, son histoire, ses vins et son chai.
•  Visite guidée du site avec la découverte des  

hébergements insolites « la Nuit en tonneau », de l’unité 
de production (micro cuverie, ligne d’étiquetage et  
stockage) avec le parcours pédagogique. 

•  Initiation au vin et dégustation commentée autour de 
la découverte de minimum 3 vins (2 blancs, 1 rouge) et 
produits de terroirs locaux (4 toast/pers.).
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