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Le sais-tu ? Did you know?

Jules Vernes est né à Nantes, le 8 février 1828. Il a notamment 

écrit « Le Tour du monde en quatre-vingts jours » et « Vingt 

mille lieues sous les mers ».

The novelist Jules Verne was born in Nantes on 8 February 1828. 

His most famous works include Around the World in Eighty 

Days and Twenty Thousand Leagues Under the Sea.

Petite devinette ? Question time !

Réponse : VRAI. Nantes accueille depuis longtemps des biscuiteries artisanales puis industrielles 
de galettes destinées aux marins. C’est en 1846 que Jean-Romain Lefèvre s’installe à Nantes pour y 
reprendre une pâtisserie. La fabrication de biscuits de luxe fait sa renommée. La maison LU est née. 
- Answer: TRUE. Nantes has a long history of biscuit-making, with traditional – and later industrial – 
factories making biscuits for sailors. In 1846, Jean-Romain Lefèvre came to Nantes to take over a cake 
shop. The luxury biscuit makers made a name for themselves and the LU biscuit company was born.

Le Véritable Petit Beurre 
est d’origine nantaise ?

 Vrai   Faux  

The Véritable Petit Beurre 
biscuit comes from Nantes?

 True  False  
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FAMILY CITY GUIDE par by ADAGIO :
LES FAMILLES ONT AUSSI DROIT À LEUR CITY GUIDE !
A CITY GUIDE ESPECIALLY FOR FAMILIES!

Les Aparthotels Adagio ont le plaisir d’offrir à chaque globe-trotteur 

en herbe son Family City Guide spécial Nantes.

Retrouvez une sélection des meilleures activités à faire en famille 

pour partir à la découverte de Nantes tout en s’amusant !

Sorties, activités sportives ou culturelles, ce petit guide concentre 

une série d’adresses approuvées par Adagio.

À vos baskets, prêts ? C’est à vous de jouer !

Aparthotels Adagio are delighted to offer every globetrotter their own 

special Nantes Family City Guide. It includes a selection of the best activities 

for the whole family to enjoy together as you set off to explore Nantes!

This guide contains details of a number of Adagio-approved places for you to 

visit and a range of sports or cultural activities for you to try.

So grab your trainers and head out for a fun exploration of the city!

AU CŒUR DE NANTES
IN THE HEART OF THE CITY OF NANTES

UN PEU DE SPORT
ET BEAUCOUP
D’AVENTURES !
A LITTLE SPORT 
AND LOTS OF 
ADVENTURES!
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Français, anglais, espagnol, italien 
et breton. French, English, Spanish, 
Italian and Breton.

 
 

   
Activités dédiées aux enfants,  
avec les parents.  
Activities for children of all ages, 
accompanied by their parents.

     
Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 5€  
- 18 ans, chômeurs : gratuit.  
Full price: €8 / Concessions: €5  
Under 18s, those on unemployment 
benefits: free.

    
CHÂTEAU DES DUCS  
DE BRETAGNE 
4, place Marc Elder - 44000 Nantes 
Tél. +33 (0) 811 46 46 44 
chateaunantes.fr   

 
   

4 min à pied depuis votre  
aparthotel (350 m). 
4-min walk from your Aparthotel 
(350 m). 

   
Cour, remparts en accès libre. 
Ouverture 7 jours/7 : 8h30-19h 
1er juillet-31 août : 8h30-20h 
Intérieurs du château, musée et 
exposition : 10h-18h, fermé le lundi. 
1er juillet-31 août : 10h-18h, 7 jours/7. 
La billetterie ferme 30 min avant. 
Courtyard, ramparts: free access. 
Open 7 days a week: 10 am - 7 pm. 
1st July - 31st Aug: 8.30 am - 8 pm 
Castle interior, museum and  
exhibition: Open Tues to Sun:  
10 am - 6 pm. Open every day in 
July and August: 10 am - 6 pm. 
Ticket office closes 30 minutes 
before closing time.

Implanté dans le cœur historique de Nantes, le Château des ducs de Bretagne 
est le monument-phare de son patrimoine urbain, avec la Cathédrale Saint-Pierre.
Côté ville, c’est une forteresse dont les 500 mètres de chemin de ronde sont 
ponctués de sept tours reliées par des courtines. Côté cour, il abrite une élégante 
résidence ducale du 15ème siècle et d’autres bâtiments datant du 16ème et du 
18ème siècles. Et pour les enfants, de nombreux parcours sont à découvrir : chasse 

aux fantômes, recherche de « M. Hector », ou encore rallye au château. 

Set in the historic heart of Nantes, the Château des Ducs de Bretagne is the city’s most 
important historical monument, along with Nantes Cathedral. Seen from the city, it is 
a fortress with 500 metres of curtain walls punctuated by seven towers, all linked by a 
sentry walkway. The inner courtyard houses an elegant 15th century ducal residence as 
well as other buildings dating back to the 16th and 18th centuries. For children, there 
are a number of trails to explore: a ghost hunt, a hunt for Monsieur Hector, and a castle 
treasure trail.
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CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE

CULTURE & SPECTACLES CULTURE & ENTERTAINMENT



   
Français, anglais. French, English.

 
 

   
Activités dédiées aux enfants,  
tous âges, avec les parents.  
Activities for children of all ages, 
accompanied by their parents.

     
Tarif plein : 4€ 
Tarif réduit : 2€ (-26 ans, détenteurs 
de cartes* et pour tous 1h avant la 
fermeture). 
- de 18 ans, 1er dim. de chaque mois 
(sept. à juin) etc.*: gratuit. 
Full price: €4  
Concessions: €2 (visitors under 26, 
cardholders* and everyone in the 
final hour before closure). 
Under 18s, and on the 1st Sunday of 
every month (Sept-June), etc.*: free. 
(*voir site web/see our website)

    
MUSEUM NATIONAL  
D’HISTOIRE NATURELLE 
Square Louis-Bureau, Place de la 
Monnaie - 44000 Nantes 
Tél. +33 (0)2 40 41 55 00 
museum.nantes.fr

   
Bus : 11 (Graslin). 
Bus : 23, C1, C3 (Copernic) 
Tramway : 1 (Médiathèque)

    
Tous les jours 10h-18h, sauf mardi, 
(10h-16h les 24 et 31 déc.) 
La billetterie ferme 30 min avant. 
Fermé : 01/01, 01/05, 01/11, 25/12. 
Open every day from 10 am - 6 pm, 
except Tuesdays. Closes at 4 pm 
on 24th and 31st Dec. Ticket office 
closes 30 mins before closing time. 
Closed on 1st Jan, 1st May, 1st Nov & 
25th Dec.
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Inauguré en 1875, le muséum de Nantes abrite différentes collections de zoologie,
de minéralogie, de paléontologie ainsi qu’un vivarium. Parmi les premiers de 
France en nombre de spécimens, le muséum se déploie sur quatre espaces 
d’expositions permanentes : galerie de zoologie, galerie des sciences de la Terre, 
vivarium et collection de bois. Le muséum organise des animations pour les 

enfants et les ados de 4 à 14 ans autour des collections et des expositions.

Inaugurated in 1875, the Nantes Natural History Musuem houses a number of zoological, 
mineralogical and paleontological collections as well as a vivarium. The museum is one 
of the largest in France in terms of numbers of specimens and has four permanent 
exhibition areas: the zoology gallery, the earth sciences gallery, the vivarium and 
the wood collection. Various activities related to the collections and exhibitions are 
organised for children aged 4 to 14.

CULTURE & SPECTACLES CULTURE & ENTERTAINMENT
CULTURE & SPECTACLES CULTURE & ENTERTAINMENT

MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE 
NATURELLE



   
Français, anglais. French, English.

 
 

   
Activités dédiées aux enfants,  
tous âges, avec les parents.  
Activities for children of all ages, 
accompanied by their parents.

     
Visite de la Galerie ou voyage  
en Grand Éléphant : 
Tarif plein : 8,50 € 
Tarif réduit : 6,90 € 
Enfants (0-4 ans) : gratuit. 
Gallery admittance or trip on the 
Great Elephant:  
Full price: €8.50 
Concessions: €6.90 
Children (aged 0-4): free.

    
LES MACHINES DE L’ÎLE 
Parc des Chantiers 
Bd Léon Bureau, 44200 Nantes 
Tél. +33 (0)8 10 12 12 25 
lesmachines-nantes.fr 

   
Tramway 1 (Chantiers Navals). 
Chronobus : 5 (Prairie au duc) 
Vélo station Bicloo / Bicloo bike 
hire station: 43 (Machines de l’île). 

   
Horaires variables selon la saison. 
Opening hours vary depending on 
the season.
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Découvrez un monde magique sur l’île de Nantes. Sur le lieu même où étaient 
construits les grands navires, à la croisée des « mondes inventés » de Jules Verne, 
de l’univers mécanique de Léonard de Vinci et de l’histoire industrielle de Nantes, 
des structures urbaines monumentales sont accessibles au public. Visitez la 
Galerie des Machines avec toute la famille, envolez-vous à dos de héron, grimpez 

sur le Grand Éléphant ou chevauchez le bestiaire du Carrousel des Mondes Marins. 

Discover a magical world on the Ile de Nantes – the site of the shipyards where the 
great ships of the past were built. Les Machines de l’Île brings together Jules Verne’s 
invented worlds, Leonardo da Vinci’s mechanical universe and Nantes’ own industrial 
past in the form of monumental urban structures that are open to the public. Take the 
family to visit the Machine Gallery, fly on a heron’s back, climb up onto the back of the 
Great Elephant or ride the beasts in the Marine Worlds Carousel.

LES MACHINES DE L’ÎLE

À LA DÉCOUVERTE DE… DISCOVERING…



   
Français, anglais. French, English.

 
 

   
Activités dédiées aux enfants,  
tous âges, avec les parents.  
Activities for children of all ages, 
accompanied by their parents.

     
Accès libre. Code d’accès aux serres 
à retirer à l’accueil du jardin; 
Se renseigner à l’accueil pour les 
visites guidées.  
Free entry. Access code for green-
houses can be obtained at the 
entrance to the gardens. 
Contact the reception for guided 
tours.

     
JARDIN DES PLANTES 
Rue Stanislas Baudry,  
44000 Nantes 
Tél. +33 (0)2 40 41 65 09 
jardins.nantes.fr   

    
5 min à pied depuis votre  
aparthotel (400 m). 
5-min walk from your Aparthotel 
(400 m). 

   
Été : 8h30-20h 
Printemps, automne : 8h30-18h30 
Hiver : 8h30-17h30 
Summer: 8.30 am - 8 pm 
Spring-Autumn: 8.30 am - 6.30 pm 
Winter: 8:30 am - 5:30 pm
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Le Jardin des Plantes a été servi par 3 siècles d’aventures botaniques, autant par 
les navigateurs du port que par les mains vertes et savantes des jardiniers. Sur 
7  hectares, le Jardin des Plantes possède une collection de plantes rares, des 
carrés de plantes médicinales, de nombreuses variétés de camélias, des serres de 
cactus... Toute la famille pourra assister à des lectures fantastiques, participer à de 

nombreux jeux en plein-air dont un jeu de piste avec les aventures de Cap’vert !

These glorious botanical gardens have benefited from three centuries of botanical 
adventures, enjoyed both by seafarers and by knowledgeable and green-fingered 
gardeners. Spread over 7 hectares, the Jardin des Plantes boasts a collection of rare 
plants, beds of medicinal plants, numerous varieties of camellias, greenhouse displays 
of cacti, and much more. There are also fantastic talks for the entire family and outdoor 
games, including the Cap’vert adventure treasure trail.

LE JARDIN DES PLANTES

À LA DÉCOUVERTE DE… DISCOVERING…À LA DÉCOUVERTE DE… DISCOVERING…



   
Français, anglais. French, English.

 
 

   
Activités dédiées aux enfants,  
à partir de 3 ans, avec ou sans les 
parents.  
Activities for children aged 3+, 
accompanied by their parents.

        
Adultes : 15€ (en ligne) / 16,50€ 
(guichet) / 14,50€ (basse saison). 
Enfants (3-12 ans) : 10,50€ (en 
ligne) / 11,50€ (guichet) / 9,80€ 
(basse saison). 
Adult: €15 (online) / €16.50 (ticket 
office) / €14.50 (low season) 
Children (aged 3-12):  
€10.50 (online) / €11.50 (ticket 
office) / €9.50 (low season)

    
NATURAL’ PARC 
Route de Saint-Sauveur  
de Landemont 
49270 Saint-Laurent-des-Autels 
Tél. +33 (0)2 40 83 78 25 
naturalparc.com  

   
Ouvert de mars à octobre. 
Voir calendrier sur le site internet. 
La billetterie ferme 2h avant. 
Visite : de 3h à la journée 
Open from March to October. 
See calendar on website.  
Ticket office closes 2 hours before 
closing time. 
Allow anything from 3 hours to the 
entire day to enjoy the park.

Natural’Parc est un parc animalier et de loisirs situé non loin de Nantes. Découvrez
plus de 500 animaux, résolvez les énigmes du labyrinthe, remontez le temps à 
travers 3000 m2 de musée, enquêtez sur l’animal mystère avec le jeu de piste… 
Et pour toute la famille de nombreux jeux vous attendent : château gonflable, 

toboggans géants, karts à pédales ! 

Natural’Parc is an animal and leisure park within easy reach of Nantes. Discover more 
than 500 animals, solve the puzzles in the maze, step back in time in the 3,000 m2 of 
museums, or track down the mystery animal in a detective challenge. And there are 
games for all the family too, including a bouncy castle, giant slides and pedal go-karts!
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NATURAL’ PARC

UN PEU DE SPORT ET BEAUCOUP D’AVENTURES ! 
A LITTLE SPORT AND LOTS OF ADVENTURES!



   
Français, anglais. French, English.

 
 

   
Activités dédiées aux enfants,  
avec les parents.  
Activities for children of all ages, 
accompanied by their parents.

     
Adultes : 14,50€, 
Enfants (0-3 ans) : gratuit.  
Enfants (3-13 ans) : 9,50€ 
Avec spectacles (selon saison) : 
Adultes : 21€, enfants : 15.50€ 
Voir tarifs spéciaux et réductions 
sur le site internet. 
  Adults: €14.50,  
Infants & toddlers (aged 0-3): free. 
Children (aged 3-13): €9.50 
Prices including access to seasonal 
shows: Adults: €21, children: €15.50 
See website for concessions. 

    
LEGENDIA PARC 
4 La Poitevinière 
44320 Frossay 
Tél. +33 (0)2 40 39 75 06 
legendiaparc.com

   
Ouvert de Février à la Toussaint, 
10h-19h (la billetterie ferme à 17h). 
Jours sans spectacle : 10h-18h  
(la billetterie ferme à 16h30). 
Prévoir minimum 5h de visite. 
Open from 1st Feb to 11th Nov,  
10 am - 7 pm (ticket office closes 
at 5 pm). 
On days without shows:  
10 am - 6 pm 
(ticket office closes at 4 pm). 
Plan to spend at least 5 hours here.
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 LEGENDIA PARC

UN PEU DE SPORT ET BEAUCOUP D’AVENTURES ! 
A LITTLE SPORT AND LOTS OF ADVENTURES!

Au cœur du Pays de Retz, un parc au thème unique en France : les Contes et 
Légendes. Spectacles, animations, et thématiques aux multiples surprises, 
animaux venus des quatre coins du globe sont au rendez-vous dans un territoire 
verdoyant de 33 hectares. Des « voyages » sont proposés sous forme de parcours 
ludiques et pédagogiques. Marchant sur les pas de Gaby, un jeune berger ayant 
trouvé en 1917 les portes magiques du fabuleux pays des légendes, les enfants 
découvrent ses aventures présentées sous forme d’épisodes dans différentes 
scénographies. Une façon exceptionnelle et interactive de visiter ce parc animalier 

et botanique.

Situated in the heart of the Pays de Retz region, this park dedicated to fairy tales and 
legends is unique in France. Set in 33 hectares of greenery, the park presents shows, 
events and animals from around the world. Fun and educational themed trails are 
presented as ‘journeys’. Children can follow in the footsteps of Gaby, a young shepherd 
who, in 1917, discovered a magic doorway leading to fantastic lands full of legends. His 
adventures are presented as separate episodes in various tableaux, inviting visitors to 
explore this botanical park and zoo in a fun and interactive way.



   
Français. French.

 
 

   
Activités dédiées aux enfants,  
tous âges, avec les parents.  
Activities for children of all ages, 
accompanied by their parents.

     
Du mardi au vendredi :  
entrée + plat ou plat + dessert : 
13,90€ (enfant : 9,90€) 
entrée + plat + dessert :  
16,90€ (enfant : 11,90€) 
menu bébé (plat + dessert) : 7,90€ 
goûter (une part de gâteau + une 
boisson) : 8,90€ (enfant : 5,40€) 
Brunch du samedi : adulte : 17,90€ 
(enfant : 11,90€- bébé : 7,90€) 
 
Tuesday to Friday:  
starter + main or main + dessert: 
€13.90 (children: €9.90) 
 
 

 
 
starter + main + dessert:  
€16.90 (children: €11.90) 
baby menu (main + dessert): €7.90 
snack (a piece of cake + a drink): 
€8.90 (children: €5.40) 
Saturday brunch: adult: €17.90 
(children: €11.90 - baby: €7.90)

    
LE P’TIT QU’A FAIT 
11 rue des Olivettes, 44000 Nantes 
Tél. +33 (0)9 52 67 31 26 
leptitquafait.fr  

     
10 min à pied depuis votre  
aparthotel (950 m). 
10-min walk from your Aparthotel 
(950 m).

   
Restaurant ouvert du mardi  
au samedi, 11h-17h30. 
Open from Tuesday to Saturday, 
11 am - 5.30 pm

Un déjeuner chaleureux, un espace enfant, du fait-maison, du bio, du local, une 
pause café, des jeux, des ateliers et des animations à partager avec vos enfants, 

tout ça proposé par Le p’tit qu’a fait pour ravir les grands et les petits. 

Le P’Tit Qu’a Fait offers delicious home-made lunches prepared using organic, local 
produce. With its children’s area, games, workshops and children’s entertainment, it’s 
also the perfect place to stop for a welcome coffee!
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LE P’TIT QU’A FAIT

POUR LES FINS GASTRONOMES FOR FOODIES
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POUR LES FINS GASTRONOMES FOR FOODIES

À VOS CRAYONS ! GET YOUR PENCILS OUT!
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Rejoignez-nous et partagez 

avec nous votre expérience !

Join us and share 

your experience with us!

  
aparthotels.adagio

  

  
aparthotels_adagio


