INFOS & RESERVATIONS

+33 (0)7 70 45 17 50

EXCURSIONS

●

Journee au Bioparc
de Doue-La- Fontaine
Le Bioparc Zoo de Doué-la- Fontaine, situé au cœur
du Val de Loire, est internationalement reconnu pour son
implication dans la sauvegarde des espèces menacées.
Camps des Girafes, vallée des rhinocéros, grande volière
sud-américaine, canyon des léopards, sanctuaire des
okapis…ce sont plus de 1000 animaux du monde entier
réunis dans l’unique zoo troglodytique au monde.

Pour réserver vos billets d’entrée à tarif réduit, veuillez contacter l’Office de
Tourisme d’Angers. Tarif Bioparc 19€ par Adulte, 14.50€ par Enfant.
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Sur réservation,
toutes les activités
sont réalisables
à partir de 3 participants.
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Located in the heart of the Loire Valley, the Bioparc Zoo is
known worldwide for its unique troglodytic setting covering
14 ha with over 1000 animals living in surroundings
replicating their original habitats and the evocative
atmosphere of their home environments.
You can have reduced prices in the Tourist Office.

Le prix comprend
+ Prise en charge à l’hôtel
+ Circuit en minibus climatisé avec
chauffeur
+ Visite Libre

24€

Le prix ne comprend pas
- Billetterie BioParc
- Déjeuner et dépenses personnelles
Disponible les Mercredi et Samedis
Durée: Journée de 9h00 à 16h00
Au choix: Déjeuner au restaurant Le
camp des Girafes, snack ou pique-nique.
Groupe: de 3 à 8 personnes

/ pers.

The rate includes
+ Pick up from hotels
+ Tour in a air-conditioned
minibus
+ Free time in the Zoo
Not includes
Entrance fees
Lunch, Drinks and personal expenses
Available on Wednesdays and Saturdays
Full day from 9.00 am to 4.00 pm
Free time for lunch.
Small group from 3 to 8 people

Point de départ / Departure
Face le Château, Parking Académie, 49100 Angers
ou à partir de votre hôtel.

Conditions d’annulation
+ de 48h avant l’activité:
Aucun frais d’annulation

Balade Oenotouristique en Anjou

De 24 à 48h avant l’activité:
50% de frais d’annulation

Visitez les Chateaux de La Loire

- de 24h avant l’activité:
100% de frais d’annulation

Journée au Bioparc de Doué-La-Fontaine
Ne pas jeter sur la voie publique

Prix / price

Prix / price

49€

/ pers.

Balade Oenotouristique en Anjou

Balade Oenotouristique
en Anjou
Anjou Vineyards Getaway
Bienvenue sur les terres viticoles de l’appellation
Savennières et Layon !
10h00 : Votre matinée sera dédiée à la dégustation de
vins dans un domaine viticole entre coteaux de La Loire et
villages pittoresques. Partez à la rencontre des viticulteurs
au Domaine du Closel, labellisé « Vignoble et Découvertes »
au Château des Vaults, vignes en agriculture biologique et
biodynamique.
Option 2 : Coteaux du Layon, visite chez un viticulteur au
Château de Bellevue, à Saint Aubin De Luigné dans un
domaine de 35 hectares. A découvrir la cave et le chai suivi
d’une dégustation commentée : Chardonnay, Savennières,
Coteaux du Layon, Chaume, Anjou Rouge…
●●●

Welcome in the famous AOC Savennières for a
convivial and authentic moment!
Visit of a vineyard with wine tasting, followed by a walk across
the vineyards.
Choice 2: Visit of a cellar of the Coteaux du Layon with the
Tijou family.

Le prix comprend
+ Prise en charge à l’hôtel
+ Circuit en minibus climatisé avec
chauffeur

The rates includes
+ Pick up from hotels
+ Tour in a air-conditioned
minibus

Visite guidée et commentée dans le
paysage du Château des Vaults (Parc,
vignes, potager).
Atelier d’initiation aux saveurs du terroir :
dégustation de 5 vins minimum.
Prévoir des chaussures de marches

Guided tour
Wine tasting, minimum 5 wines

Le prix ne comprend pas
- Déjeuner et dépenses personnelles

Not included
- Lunch, Drinks and personal expenses

Disponible les Lundis et Jeudis

Available on Mondays and Thursdays.

Durée: Demi-journée de 9h30 à 13h30

Half day from 9.30 am to 01.30 pm

Au choix : Déjeuner libre dans un
restaurant traditionnel ou gastronomique
ou retour vers hôtel.

Free time for lunch

Groupe: de 3 à 8 personnes

Small group from 3 to 8 people

L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération.

Alcohol abused is dangerous for your health,
please consume in moderation.

Prix / price

Visitez
les Châteaux de La Loire
Visit the Châteaux of the Loire Valley

Make sure you have comfortable shoes.

59€

/ pers.

Visitez Les Châteaux de La Loire

Vous débuterez votre excursion par le Château d’Azayle- Rideau, joyau de la Renaissance française édifié sous le
règne de François Ier.
En début d’après-midi, vous découvrirez Le Château de
Villandry, en région Centre Val de Loire, dernier des grands
châteaux Renaissance bâti sur les bords de la Loire.
Remarquable par l’harmonie de son architecture et de
ses jardins. Vous explorerez le Château et son jardin sur 3
niveaux.
Lors du trajet retour, visite du Château de Saumur situé
sur la route historique de la vallée des rois. Châteaupalais des ducs d’Anjou, le château de Saumur surplombe
majestueusement la Loire.

Pour réservez vos billets d’entrée à tarif réduit, veuillez contacter l’Office de
Tourisme d’Angers.
Château d’Azay-le- Rideau 6.50€
Château de Villandry 9.20€
Château de Saumur 6€

Le prix comprend
+ Prise en charge à l’hôtel
+ Circuit en minibus climatisé avec
chauffeur

The rates includes
+ Pick up from hotels
+ Tour in a air-conditioned
minibus

Visite libre dans les Châteaux

Free time in the castle

Le prix ne comprend pas
- Droits d’entrée dans les châteaux
- Audio Guide (4€)
- Déjeuner et dépenses personnelles.

Not included
- Entrance fees
- Audio Guide (4€)
- Lunch, Drinks and personal expenses

Disponible les Mardis et Vendredis

Available on Tuesdays and Fridays

Durée: Journée de 9h30 à 18h30

Half day from 9.00 am to 6.00 pm

Au choix : Déjeuner libre dans un
restaurant traditionnel

Free time for lunch

Take a morning to visit the Château of Azay-le- Rideau,
listed as a Unesco World Heritage site, offers the scenes of
monumental restoration, where stonemasons, carpenters
and roofers restore this jewel of Val de Loire to its full glory.
During the afternoon, discover the Château of Villandry,
renowned for the harmony of its architecture and its gardens
and is the last of the great Renaissance Chateaux built on
the banks of the Loire.
On the way back to Angers, visit the Château of Saumur.

Groupe: de 3 à 8 personnes

Small group from 3 to 8 people

You can have reduced prices in the Tourist Office.

Points de départ des activités / All Departures
Face le Château, Parking Académie, 49100 Angers
ou à partir de votre hôtel.
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