TOURAINE

Acteur majeur du transport public de voyageurs en Touraine

JOURNEE ANGEVINE – SAISON 2018
Nous vous proposons une journée de découvertes culturelles à Angers,
sur le thème du végétal et à la découverte des Vins d’Anjou

A partir de
92 € par adulte
Départ de TOURS à 07h30 en direction d’ANGERS.

Minimum 30 participants

09h30 : Mini croisière commentée d’1h30
Au départ et retour d’Angers, à bord du bateau promenade l’Hirondelle équipé d’une terrasse panoramique,
de grandes baies vitrées et d’un salon chauffé ; vous naviguerez sur la Maine en découvrant la ville d’Angers
(le parcours est déterminé sur place par le pilote)
11h10 : Visite d’Angers en Petit train touristique
Il vous accueille à la descente du bateau. Vous apprécierez cette balade au cœur de la Cité et de la Doutre.
11h50 : Découverte et dégustation des vins d’Anjou-Saumur
A la Maison des vins d’Anjou-Saumur, laissez-vous conter les différents cépages et terroirs de l’Anjou et de
Saumur et dégustez parmi une sélection de plus de 60 vins représentant toute la diversité de leurs 28
appellations.
12h45 : Déjeuner au Parc Terra Botanica
Entièrement dédié aux groupes, restaurez-vous dans un cadre végétal exceptionnel.
Un menu servi à table à base de produits frais et locaux.
14h30 : Visite guidée du Parc Terra Botanica
Premier parc à thème en Europe dans l’univers du végétal, Terra Botanica vous propose de découvrir sur 18
hectares plus de 275 000 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, ponctué d’animations,
d’attractions et de jeux.
Départ vers 17h45 et retour à TOURS. Arrivée prévue vers 19h30.
Ce prix comprend :
-

Le transport en autocar de tourisme pour le programme ci-dessus du Lundi au Samedi
Les visites mentionnées au programme
Le déjeuner 3 plats + vin + café

Nous contacter : cyrielle.allard@keolis.com / caroline.auton@keolis.com
Référence à rappeler dans toute correspondance : Journée Angevine
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