
 

 

Douceur Angevine   

Amateurs d’authenticité, ce séjour est un condensé de la Douceur Angevine.  

Villages de charme, Vignoble, Savoir-faire, bien plus qu’une Escapade, ce séjour est 

une invitation à la flânerie, à la découverte d’un patrimoine riche et varié. 

 

 

Jour 1 : Angers, Capitale de l’Anjou 

Avec votre guide, partez à la rencontre du Roi René et de son château-forteresse,  

qui abrite la célèbre Tenture de l’Apocalypse, la plus grande tapisserie médiévale du 

monde. Après le déjeuner, c’est un voyage dans l’univers du Végétal que l’on vous 

propose, avec la visite de Terra Botanica. Au XIX Angers était considérée la ville de 

fleurs, exportées par la Loire. 12 hectares, plus de 500 000 végétaux d’exception 

venus de tous les continents. De jardins extraordinaires en serres tropicales, de 

Madagascar en Anjou, plongez dans un voyage sensoriel et inédit.  

En option : rencontre avec un liquoriste angevin. 

 

Jour 2 : Saumur, la Blanche 

Après votre petit-déjeuner, partez à la rencontre de cette ville élégante, où le monde 

équestre a une place privilégiée : visite commentée de l’Ecole Nationale d’Equitation. 

La ville vaut son surnom au tuffeau. Au cœur des troglodytes, savourez des fouaces, 

puis découvrez une champignonnière où s’épanouit le champignon de Paris pas tout à 

fait parisien...Terminez cette belle journée, par le partage des secrets de fabrication 

du Crémant de Loire !  

 

Jour 3 : La Campagne Angevine 

Rien de tel que de rencontrer un marinier de Loire pour comprendre les méandres, la 

faune et la flore du fleuve sauvage. Embarquement immédiat ! Après le déjeuner, une 

balade digestive au cœur des vignes avec un vigneron passionné ou bien encore, dans 

les salles d’un château privé ou pourquoi pas dans les ruelles d’un village typique des 

bords de Loire...  

 

 

 
  

 

A partir de 314€ /personne – Base 20 participants minimum 

 

Ce tarif comprend : les entrées et visites mentionnées, les prestations d'un guide pour la visite guidée du château 

d'Angers et de la tenture, la pension complète du J1 au J3, le 1/4 vin aux repas, l'hébergement 2 nuits, la taxe de 

séjour. 

Ce  tarif ne comprend pas : le supplément en chambre individuelle, les extras et autres dépenses personnelles, les 

optionnelles. 

 

Programme réalisable sous réserve de disponibilités au moment de la réservation 

Modulable en fonction de vos souhaits et budget. 

 


