Aux Portes du Val de Loire
5 jours – 4 nuits

Jour 1 : Angers, Capitale de l’Anjou
14h00
Visite guidée du château-forteresse (2h)
Les 17 tours de schiste et de tuffeau de la forteresse surplombent la Maine et
abritent la Tenture de l'Apocalypse longue de 104 mètres, la plus grande
tapisserie médiévale au monde. Une visite incontournable sur les pas du Bon Roy
René !
16h00

Temps libre pour une découverte personnelle de la ville.

En option :
visite d’une célèbre distillerie familiale : Cointreau ou Giffard.
18h00

Installation à votre hôtel. Dîner. Nuit.

Jour 2 : Saumur La Blanche
Petit-déjeuner à votre hôtel.Héritier d’un passé militaire prestigieux et
s’appuyant sur une culture équestre ancestrale, le Cadre noir perpétue sa
mission de formation et de rayonnement de l’Équitation de tradition française.
Le matin, au choix :
Visite commentée de l’Ecole Nationale d’Equitation (1h30)
Cette visite guidée propose de découvrir l’univers du Cadre Noir, de passer un
moment privilégié au contact des chevaux et de comprendre le quotidien d’un
site unique ainsi que les missions des écuyers. Attention : Les visites guidées ne
garantissent jamais la présence des écuyers sur le parcours.
OU
Visite libre de l’abbaye Royale de Fontevraud, l’une des plus vastes cités
monastiques héritées du Moyen Âge. Nécropole de la dynastie des Plantagenêt,
elle abrite notamment les gisants d'Aliénor d'Aquitaine et de Richard Cœur de
Lion. +2.50€/pers
Déjeuner dans un restaurant troglodyte
Visite libre d’une cave champignonnière.
Le « Champignon de Paris » porte mal son nom, il provient d’Anjou, et plus
précisément de la ville de Saumur. Découvrez un savoir-faire ancestral, bien
gardé au cœur des troglodytes.
Temps libre à Saumur pour une découverte personnelle.
Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

Jour 3 :

Le Puy du Fou : 1er Parc du Monde !

Petit-déjeuner à votre hôtel.
Journée libre au Parc du Puy du Fou.
Bien plus qu'un Parc d'attraction traditionnel, le Puy du Fou a été élu meilleur
parc d'attraction du monde ! Le Puy du Fou propose une expérience qui se
démarque des autres parcs d'attraction en vous proposant des spectacles
grandioses qui vous propulsent à travers les siècles.
Déjeuner libre.
Retour à l’hôtel en soirée.
Dîner. Nuit.

Jour 4 : Le Parc Oriental de Maulévrier / Cholet
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Visite guidée du plus grand jardin japonais d'Europe : le parc Oriental de
Maulévrier. Vous vous apprêtez à vivre un moment complètement atypique
dans le plus grand jardin japonais d'Europe au sud du Maine et Loire. C'est une
balade remplie de sérénité qui vous attend : entre symbolisme et taille à la
japonaise, vous serez ébahis devant la beauté du paysage.
Déjeuner
L’après-midi : Cholet et son Savoir-faire : visite au choix :
Visite libre du Musée du Textile et de la Mode :
Aujourd'hui capitale de la confection pour enfant, Cholet reste marqué par une
identité mode très forte. Le musée s'en fait l'écho et reste l'un des derniers
témoins de l'activité textile de la cité du mouchoir.
Visite libre des Musée des Métiers de la Chaussure :
Seul musée en France consacré à cette thématique, le Musée des Métiers de la
Chaussure possède une collection ahurissante de machines et de chaussures.
Découvrez-les, sous toutes leurs coutures…
Visite d’une savonnerie :
Les savons, fabriqués directement à l'atelier et composés d'ingrédients naturels
sont parfumés avec des huiles essentielles ou extraits de parfums naturels.
Laissez-vous transporter par la verveine, la mûre, le thé Vert, la vanille...
Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

Jour 5 : La Loire & ses Secrets
Croisière commentée sur la Loire, fleuve sauvage !
Rien de tel que de rencontrer un marinier de Loire pour comprendre les
méandres, la faune et la flore du fleuve sauvage. Embarquement immédiat !
Déjeuner. Fin des prestations et départ vers votre région.

A partir de 497€ /personne – Base 30 participants minimum

Ce tarif comprend :
L’hébergement Base chambre double en cottage dans un village vacances ou en hôtel (+ 100€/pers/séjour)
La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 5 (1/4 vin inclus).
Les entrées et visites mentionnées au programme
Les prestations d’un guide-conférencier au château-forteresse d’Angers et au Parc de Maulévrier (Jour ouvrable)
Ce tarif ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle : +80€/pers en cottage ET +130€/pers en hôtel.
L’option ‘Visite d’une distillerie’ : +11€/pers.
Les extras et autres dépenses personnelles
Le transport.

Programme réalisable sous réserve de disponibilités au moment de la réservation
Basé sur tarification 2021 et susceptible de modification pour 2022.
Modulable en fonction de vos souhaits et budget.

