
LLaa  bboouuttiiqquuee  ddee  ll’’OOffffiiccee  ddee  TToouurriissmmee  ::  
 

 

 

  

  

  

  

  
  

  
  

Toute une gamme de souvenirs et cadeaux aux couleurs de « PORNIC, 4 SAISONS 
PLEINES DE CHARME » qui feront la joie des petits et des grands. 

  

De nombreux ouvrages sur l’histoire de Pornic, livres de 
photographies sur Pornic et le Pays de Retz, CD du groupe 
"Jad’Hisse et ho" (chants marins), DVD sur la Malouine et 
Armel de Wismes ou affiches de Pornic… 

  

Parapluie, chapeau, ballon, sacs, polo ou t-shirts, 
montre, stylos, porte-clés, clé USB, jeu de carte, 
verre gravé, couteau marin ou lancette à huîtres et 
autocollant… autant d’objets de loisir inédits et 
insolites, siglés Pornic. 
 

  

 Regard sur le Pays de Retz       42€ 
 Navires océanographiques, les grandes expéditions   35€ 
 Revue 303, hors-série n°118 : le temps des vacances   35€ 
 Pornic : L’âge d’or : le bois de Scandinavie    33,50€ 
 Si Pornic m’était conté        30€ 
 Grandes vacances sur la Côte de Jade     30€ 
 Pornic : L’âge d’or du Port (1848-1923)     29,50€ 
 A la découverte de Pornic       19€ 
 15 balades à Pornic et dans le Pays de Retz    10,90€ 
 A l’arrivée des Trains de Plaisir      10€ 
 DVD Armel de Wismes - La maison au bord de l’eau   20 € 
 CD Jad’hisse et ho (chants de marins)     12 € 

 



La boutique, c’est aussi des produits artisanaux de la Brasserie de la Côte de 
Jade, la Faïencerie de Pornic, la Fraiseraie ou encore les Salines de Millac …  

 Carte de randonnée IGN St-Nazaire/Pornic 10,40€ 
 Affiche ancienne "Bains de mer de Pornic" 12,20€ 
 Affiche "Pornic le littoral c’est vital"   8,00€ 
 Affiche ancienne "Pornic sur l’Océan"  7,60€ 
 Images d’Antan (6 vues anciennes)   9,80€ 
 Pied à coulisse      3€ 
 Médaille souvenir de Pornic    2€ 
 Autocollant de Pornic     1€ 
 Carte postale "Pornic le littoral c’est vital"  0,50€ 
 10 cartes postale "Côte de Jade" Alain Rault 9€ 

 Brasserie de la Côte de Jade : 
2 bières + 1 verre         10€ 
3 assortiments de bières       8€ 

 Faïencerie : 
Bol Pornic          9€ 

 Fraiseraie : 
Sirop de Fraise         7,30€ 
Pot de confiture (325g)        4,20€ 
Sachet de bonbons Perles de Fraise (200G)    4€ 

 Salines de Millac :   
Coffret 3 assortiments (200g)       10€ 
Nacre de sel (80g)        6€ 
Fleur de sel  (100g)        4,50€ 
Gros sel  (210g)        5€ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

CCooffffrreettss  ccaaddeeaauuxx  ::  AAccttiivviittééss  oouu  WWeeeekk--EEnnddss  eenn  LLooiirree--AAttllaannttiiqquuee  
 

"L.A. Box Activités en Loire-Atlantique"" 

En solo, en duo, en tribu...  
24 activités au choix proposées. L.A. Box est 
disponible à l'Office de Tourisme au prix de 49 € 
 

"LL..AA..  BBooxx  WWeeeekk--EEnnddss  eenn  LLooiirree--AAttllaannttiiqquuee"  

Repas + hébergement + activité pour 2 personnes… 
24 lieux au choix sont proposés. L.A. Box est 
disponible à l'Office de Tourisme au prix de 149 € 

 

 

 

 

 

IIddééee  CCaaddeeaauu  ::  

PPeennsseezz  àà  LL..AA..  BBOOXX  ppoouurr  vvooss  ccaaddeeaauuxx  ddee  NNooëëll  !!  


