
 

 

 

 
 

L’Anjou là où il fait bon vivre 

‘Rat de ville’ ou ‘Rat des Champs’ ? Flânerie Cœur de Ville à Angers ou Plaisir des 

Sens dans la campagne angevine… Et si on expérimentait les 2 univers ? 

Jour 1 Balade Urbaine : Angers : une journée en cœur de Ville 

En compagnie de votre guide, laissez-vous charmer par les multiples visages de la 

ville : sa cité médiévale, son quartier des beaux-Arts ou bien encore son centre-ville 

moderne… 

 

Après votre déjeuner, arpentez les salles du musée de votre choix :  

Le Musée Jean Lurçat : l’Hôpital Saint-Jean du 12e siècle, abrite depuis 1968, "le 

Chant du Monde" de Jean Lurçat (1957-1966). Cet ensemble de dix tapisseries 

constitue une vision épique, poétique, symbolique et humaniste du 20e siècle. 

 

Le musée des Beaux-Arts : installé dans l'hôtel particulier du logis Barrault (XVème 

siècle), 3000m² d'exposition selon deux parcours permanents : "Beaux-Arts" (350 

peintures et sculptures du XIVe siècle à nos jours) et "Histoire d'Angers" (555 pièces 

archéologiques et objets d'art du néolithique à nos jours). 

 

Ou bien encore la Galerie David Angers : l’étonnante galerie David d’Angers invite à 

découvrir les oeuvres de l’artiste angevin.  

 

Jour 2 Soif de Terroir en Anjou :  

une journée pour comprendre la Loire, la Vigne, son peuple, son art de vivre ...  

Imaginez-vous à bord d’un petit train, à la rencontre de villages pittoresques, de vues 

imprenables sur le paysage viticole…. A couper le souffle... De l’exploitation de la vigne 

à la mise en bouteille, le chauffeur vous dévoilera tous les secrets de Chalonnes : son 

histoire, la vie des vignerons et l’exploitation de la vigne. 

Rencontre avec un viticulteur suivie d'une dégustation des vins d'Anjou bien entendu. 

Après le déjeuner, rien de tel que de rencontrer un marinier de Loire pour 

comprendre les méandres, la faune et la flore du fleuve sauvage. Embarquement 

immédiat ! A moins que vous ne préfériez découvrir le charme d’un château privé 

encore habité comme le château de Serrant ?  

Il abrite une des plus belles collections de mobilier et d’objets d’art, avec notamment 

une bibliothèque de 12 000 ouvrages et des cuisines encore toutes équipées. Visiter 

ce joyau de la Renaissance en famille ou en groupe, c’est remonter au temps de la vie 

de château ! 

 

A partir de 187€ /personne – Base 20 participants minimum 
 

Ce tarif comprend : les entrées et visites mentionnées, les prestations d'un guide pour la visite du musée de votre 

choix l’après-midi du J1, la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J2, le 1/4 vin aux repas, 

l'hébergement 1 nuit, 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. 

 


