Vous êtes nos hôtes et nous vous souhaitons la bienvenue en Anjou, territoire aux confins
de la Bretagne et des châteaux de la Loire, mêlant tradition et modernité, vous proposant
de nombreuses découvertes touristiques et culturelles.
Les Gîtes de France de l'Anjou sont heureux de vous offrir un Pass’ Vacances valable tout
au long de l'année 2018 vous permettant de visiter notre belle région et de déguster les
saveurs de notre terroir à des tarifs préférentiels !

Munissez-vous de votre carte Pass Vacances et présentez-la à votre arrivée sur les
différents sites touristiques participants pour bénéficier des offres proposées.
Elle vous sera remise à votre arrivée dans l'hébergement et vous devrez la restituer à
votre départ pour les prochains occupants.

Gîtes de France Anjou – 53 avenue du Grésillé – 49000 ANGERS
02 41 88 00 00 – contact@gites-de-france-anjou.com

Liste des sites partenaires
CULTURE ET PATRIMOINE
CHATEAU ET APOTHICAIRERIE DE BAUGE
Place de l’Europe - 49150 BAUGE EN ANJOU – 02 41 84 00 74 – contact@chateau-bauge.com – www.chateau-bauge.fr
Dans les combles du château 15ème, par la magie du son, de la lumière et de l’image, devenez l’hôte privilégié du Roi René d’Anjou. Côtoyez
les grands personnages de l’histoire avec l’évocation de la Guerre de Cent ans, le Moyen Age et la Renaissance. Puis dans l’Hôtel Dieu
découvrez deux joyaux du 17ème : l’apothicairerie et la chapelle. Classée parmi les plus belles de France l’apothicairerie présente une
collection de plus de 600 pots à pharmacie. Poursuivez votre visite en découvrant l’exposition « des soins du corps aux soins de l’âme »
dans la grande salle des malades.

OFFRE PASS VACANCES (valable pour 2 adultes maximum) :

Visite du château : 6.00€ au lieu de 7.50€

Visite de l’apothicairerie : 6.00€ au lieu de 7.50€

Les deux visites : 10.00€ au lieu de 12.00€

ABBAYE DE FONTEVRAUD
BP 24 - 49590 FONTEVRAUD L’ABBAYE – 02 41 51 73 52 – abbaye@fontevraud.fr – www.fontevraud.fr
Fondée en 1101 aux confins des provinces du Poitou, de l’Anjou et de la Touraine, Fontevraud est la plus vaste cité monastique héritée du
Moyen-Âge. Transformée en prison de 1804 à 1963, puis inscrite en 2000 au patrimoine mondial de l’UNESCO avec le Val de Loire,
Fontevraud éblouit par son ampleur et la prodigieuse diversité de son architecture.

OFFRE PASS VACANCES : 9.00€ au lieu de 11.00€ (tarif adulte)

MOULIN DE L’EPINAY
Rue de l’Evre - 49410 LA CHAPELLE ST FLORENT – 02 41 72 73 33 – contact1@moulinepinay.com – www.moulinepinay.com
Visite guidée dans le moulin en fonctionnement avec le meunier, expérience inédite dans l’univers de la meunerie. Fabrication de farine.
Panorama, parcours enfants. Site qualité tourisme.

OFFRE PASS VACANCES : 4.50€ au lieu de 6.50€ (tarif adulte)

MUSEE JOACHIM DU BELLAY
1 Rue Ronsard – 49530 LIRE – 02 40 09 04 13 – musee-du-bellay@wanadoo.fr – www.museejoachimdubellay.com
Au fil de cinq salles, découverte de la vie et de l’œuvre de Joachim du Bellay, célèbre poète angevin de la Renaissance.

OFFRE PASS VACANCES : 3.00€ au lieu de 4.90€ (tarif adulte) / Gratuit pour les moins de 18 ans

MUSEE DES METIERS DE LA CHAUSSURE
6 Rue St Paul - 49450 ST ANDRE DE LA MARCHE - 02 41 46 35 65 – contact@museechaussure.fr – www.museechaussure.fr
Ancienne usine de chaussures abritant une collection de machines artisanales et industrielles ainsi qu’environ un millier de modèles de
chaussures divers et variés.

OFFRE PASS VACANCES : 1 entrée adulte achetée = 1 entrée adulte offerte
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CHATEAU DE SERRANT
Château de Serrant RD 723 - 49170 ST GEORGES SUR LOIRE - 02 41 39 13 01 – contact@chateau-serrant.net – www.chateau-serrant.net
Classé 3 étoiles au Guide Vert Michelin, le château de Serrant compte parmi les châteaux de la Loire les mieux meublés. Construit à partir
de la Renaissance, ses travaux s’étalèrent sur près de 350 ans. Sa majestueuse bibliothèque, ses cuisines aux nombreux cuivres et son
exceptionnelle collection de meubles, rendent la visite vivante, à la découverte de la vie de château.

OFFRE PASS VACANCES : 8.50€ au lieu de 11.00€ ( tarif adulte valable pour 2 personnes)
MUSEE DES METIERS
Place de l’Eglise - 49290 ST LAURENT DE LA PLAINE - 02 41 78 24 08 - contact@musee-metiers.fr - www.musee-metiers.fr
Partez à la découverte de plus de 35 métiers à travers 5000m² d’exposition, les collections vous plongent dans l’univers de l’artisanat et
du monde rural au début du XXème siècle.

OFFRE PASS VACANCES : 5.00€ au lieu de 6.00€ (valable pour 2 personnes)
MUSEE DE L’ARDOISE

32 Chemin de la Maraichère - 49800 TRELAZE - 02 41 69 04 71 – museedelardoise@wanadoo.fr – www.museedelardoise.fr
Dernier témoin de cette industrie, le Musée de l’Ardoise retrace à travers une démonstration de fente d’ardoise les différentes étapes de
la fabrication des ardoises couverture. Visite des salles d’exposition expliquant la géologie et les 600 ans d’histoire ardoisière.

OFFRE PASS VACANCES : 6.00€ au lieu de 7.50€ (tarif adulte valable pour 2 adultes)
CHATEAU DE BRISSAC

49320 BRISSAC – QUINCE – 02 41 91 22 21 – château-brissac@orange.fr – www.chateau-brissac.fr
Visite guidée des salles d’apparat et du théâtre (1h15). Ensuite vous découvrirez les caves fortifiées et le cellier, où il est possible de
déguster les vins de la propriété (dégustation proposée d’avril à la Toussaint). A l’issue vous pourrez profiter d’une agréable promenade
dans le parc de 70 hectares le long de ses promenades aménagées et de ses arbres centenaires.

OFFRE PASS VACANCES: 8.50€ au lieu de 10€ (tarif adulte)
MUSEE DES BLINDES

1043 Route de Fontevraud - 49400 SAUMUR – 02 41 83 69 95 – museedesblindes@wanadoo.fr – www.museedesblindes.fr
Venez découvrir un centre d’histoire contemporaine qui raconte, au travers de l’évolution des blindées, l’histoire des conflits du XXème
siècle. Plus de 200 transports de troupes, véhicules d’artillerie de 17 pays différents vous sont présentés. Pour clôturer la visite, petits et
grands peuvent monter à bord des blindés dans l’espace enfants.

OFFRE PASS VACANCES: 7.50€ au lieu de 8.50€ (tarif adulte)
LA MINE BLEUE

La Gâtelière 49520 NOYANT LA GRAVOYERE – 02 41 94 39 69 – accueil@laminebleue.com – www.laminebleue.com
Site unique en Europe, la visite guidée de la Mine Bleue vous invite à percer le secret de l’ardoise à 126m sous terre. En fond de mine,
une visite commentée principalement pédestre (1h15), en surface, une animation autour du métier de fendeur (20 min).

OFFRE PASS VACANCES: 13.00€ au lieu de 15.00€ (valable pour 2 adultes)
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PARC DECOUVERTE CAP LOIRE

20 Rue d’Anjou - 49570 MONTJEAN SUR LOIRE – 02 41 39 07 10 – contact@caploire.fr – www.caploire.fr
Entre parc et musée, CAP LOIRE est un site de visite qui vous plongera dans l’univers des bateaux de Loire. Vous voyagerez entre histoire
et technique puis embarquerez à bord du Cap Vert, un chaland classé monument historique. Vous pourrez ainsi découvrir la vie des
mariniers de manière ludique et innovante ou flâner sur les 11 000 m² de jardins insolites et paisibles qui entourent le vieux chaland.

OFFRE PASS VACANCES: 4.50€ au lieu de 6.00€

SITES TROGLODYTIQUES
ROCHEMENIER VILLAGE TROGLODYTIQUE

14 Rue du musée - 49700 LOURESSE ROCHEMENIER - visite@troglodyte.fr - www.troglodyte.fr
Visitez une partie de ce village creusé dans le falun, sous le niveau du sol, perdu en pleine campagne. Les cours ouvertes desservent
des cavités autrefois habitées par les bêtes de la ferme et leurs habitants. Des couloirs souterrains font transition entre les cours et
mènent à des salles profondes. 20 salles sur un hectare à découvrir en tout temps.

OFFRE PASS VACANCES: 5.00€ au lieu de 6.50€ (tarif adulte) / 3.30€ au lieu de 4.00€ (tarif enfant de 6 à 17
ans)
CAVE VIVANTE DU CHAMPIGNON
1 Rue du Château - 49260 LE PUY NOTRE DAME - 02 41 40 36 47 – contact@lechampignon.com – www.lechampignon.com
Venez découvrir la culture des champignons en troglodyte. Jacky et Julien Roulleau, champignonnistes, vous accueillent dans leurs
habitations troglodytiques du XVIe siècle où sont cultivés les champignons de Paris et sylvestres. Vente de champignons frais.

OFFRE PASS VACANCES : Réduction de 10% sur le tarif de la visite
MUSEE DU CHAMPIGNON

Route de Gennes – 49400 SAUMUR – 02 41 50 31 55 – infos@musee-du-champignon.com – www.musee-du-champignon.com
Cette champignonnière en activité est le site troglodytique le plus visité de Saumur. C’est un lieu de production au milieu des visiteurs
qui y découvrent les secrets de culture du champignon de Paris, du pleurote, du pied-bleu et du site shi-také . C’est aussi le plus grand
lieu d’exposition de champignons sauvage en Europe.

OFFRE PASS VACANCES : 8€ au lieu de 9€ (tarif adulte) / 14€ au lieu de 15€ pour les deux sites : Pierre et
Lumière et Musée du Champignon
PIERRE ET LUMIERE

Route de Gennes – 49400 SAUMUR - 02 41 50 70 04 –infos@pierre-et-lumiere.com – www.pierre-et-lumiere.com
En une heure de promenade, venez découvrir les joyaux du Val de Loire, églises, villes, villages et châteaux, sculptés dans la pierre de
tuffeau. Un parcours éblouissant de beauté. Parcours famille et animations pour les enfants.

OFFRE PASS VACANCES : 8€ au lieu de 9€ (tarif adulte) / 14€ au lieu de 15€ pour les deux sites : Pierre et
Lumière et Musée du Champignon
TERRE DE ROSE DISTILLERIE

94 Bis Rue de Cholet Doué-La-Fontaine- 49700 DOUE EN ANJOU – 02 41 50 98 79 – contact@histoirederose.com www.histoirederose.com
Visite très complète sur le thème de la rose, où l’on trouve sur le même site : une roseraie, une distillerie d’eau de rose et un musée
insolite de la rose. C’est aussi un écomusée avec ses troglodytes, sa ferme d’autrefois, son moulin-cavier sans oublier les animaux. Grand
choix de produits à la rose à la boutique.

OFFRE PASS VACANCES : 4.30€ au lieu de 5€ (tarif adulte)
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LES TROGLOS DE LA SABLIERE

16 Rue Petite Riffaudiere Doué-La-Fontaine- 49700 DOUE EN ANJOU - 02 41 50 98 79 – contact@histoirederose.com –
www.histoirederose.com
Site original où la rose où la rose vous accompagne tout au long d’une visite guidée dans les galeries creusées dans le falun. Vous
découvrirez la distillerie artisanale d’eau de rose, la cave aux roses, une collection de fossiles, l’ancien bistrot troglodytique, la Sablière
creusée à la pioche par M. Grégoire.

OFFRE PASS VACANCES : 4.30€ au lieu de 5€ (tarif adulte)
LE MYSTERE DES FALUNS

7 Rue d’Anjou Doué-La-Fontaine- 49700 DOUE EN ANJOU - 02 41 59 71 29 – contact@les-perrieres.com – www.les-perrieres.com
Site troglodytique des Perrières, le Mystère des Faluns transporte les visiteurs dans l’univers sous-marin présent à Doué-la-Fontaine il y
a 10 millions d’années. Une expérience artistique fascinante entre terre et mer, passé et présent, rêve et science....

OFFRE PASS VACANCES : 6.00€ au lieu de 7.00€ (tarif adulte) / 3.50€ au lieu de 4.50€ (enfant de 5 à 11 ans)

PARCS ET LOISIRS
CADRE NOIR DE SAUMUR

Avenue de l’Ecole Nationale d’Equitation - 49400 ST HILAIRE ST FLORENT – 02 41 53 50 60 – visites.cadrenoir@ifce.fr – www.cadrenoir.fr
Plongez dans l’univers du Cadre noir et partagez un moment privilégié au contact de nos chevaux !

OFFRE PASS VACANCES: 7.00€ au lieu de 8.00€ (tarif adulte) / 5.50€ au lieu de 6.00€ (tarif enfant)
CAMIFOLIA

11 Rue de l'Arzillé - Chemillé - 49120 CHEMILLE EN ANJOU – 02 41 498 498 - contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr - www.jardincamifolia.com
Camifolia le jardin des plantes médicinales et aromatiques présente plus de 500 espèces de plantes aux propriétés étonnantes.
Plusieurs thèmes liés aux plantes médicinales sont développés sur 4 hectares : le jardin des senteurs, le jardin des cultures locales, le
jardin des plantes toxiques et médicinales... Le parcours ludique ponctue également la visite.

OFFRE PASS VACANCES: 5.00€ au lieu de 6.00€ pour la visite libre / 6.00€ au lieu de 7.00€ pour la visite
guidée (valable pour 2 personnes)
PARC ORIENTAL DE MAULEVRIER

Route de Mauléon - 49360 MAULEVRIER - contact@parc-oriental.com - www.parc-oriental.com
Le Parc oriental de Maulévrier, considéré comme le plus grand jardin japonais d’Europe, invite à la promenade et à la rêverie. Une visite
de jour ou de nuit qui charmera aussi bien les amateurs de nature que les jardiniers les plus avertis.

OFFRE PASS VACANCES: 6.50€ au lieu de 7.50€ le jour / 9.00€ au lieu de 10.00€ le nuit
NATURAL PARC

Route de Saint Sauveur de Landemont - 49270 ST LAURENT DES AUTELS – 02 40 83 78 25 – contact@naturalparc.fr - www.naturalparc.fr
Natural’Parc : Un parc d’attractions et zoo à découvrir en famille ou entre amis situé entre Nantes, Angers et Cholet. Passez un moment
unique au milieu des animaux en semi-liberté. Entrez dans les 13 espaces réservés pour une approche privilégiée à la rencontre de plus
de 500 animaux. Profitez des nombreux jeux et activités : course en karting à pédales, Arbofilets© : 600 m² de trampolines géants et
parcours dans les arbres, enquêtes et jeu de piste, labyrinthe géant…

OFFRE PASS VACANCES: 13.20€ au lieu de 14.50€ (adulte) / 8.90€ au lieu de 9.80€ (enfant de 3 à 12 ans)
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TERRA BOTANICA

Route d’Epinard BP 80609 – 49106 ANGERS- 02 41 25 00 00 – contact@terrabotanica.fr - www.terrabotanica.fr
1er parc à thème en Europe dédié à l’univers du végétal, Terra Botanica vous propose de découvrir plus de 275 000 végétaux
d’exceptions venus des 6 grands continents. De jardins extraordinaires en serre tropicales, vous découvrirez une visite pour petits et
grands au travers d’attractions, d’animations et de jeux. Un voyage sensoriel unique et ludique.

OFFRE PASS VACANCES: 17.50€ au lieu de 20.00€ (adulte) / 13.00€ au lieu de 14.00€ (enfant)
Valable pour 4 personnes maximum
BIOPARC

103 Rue de Cholet Doué La Fontaine 49700 DOUE EN ANJOU - 02 41 59 18 58 – infos@bioparc-zoo.fr – www.bioparc-zoo.fr
Au Bioparc, plus de 1000 animaux ont trouvé un cadre naturel exceptionnel, consacré à la protection des espèces menacées. Creusés
dans la roche, nos tunnels naturellement climatisés vous feront passer d’un monde à l’autre. Un voyage riche en émotions dans un
véritable labyrinthe minéral et végétal !

OFFRE PASS VACANCES: 20.50€ au lieu de 22.50€ (+ de 11 ans) / 15.50€ au lieu de 17.00€ (enfant de 3 à 10
ans)
ASINERIE DU DOLMEN

3150 Route de Saint Clément – 49770 LA MEIGNANNE – 02 41 60 13 70 - asineriedudolmen@gmail.com - www.asineriedudolmen.fr
Présentation de races différentes, des utilisations des ânes à travers le temps. En contact avec les ânes, les visiteurs pourront les
caresser, les brosser, les câliner. Ils pourront aussi se promener à dos d’âne ou en tenant l’ânesse à la longe. Un dolmen daté de 500 ans
avant JC est à découvrir. Une boutique avec des produits cosmétiques au lait d’ânesse et divers objets relatifs à l’âne est également à
disposition pour les visiteurs. La totalité du site est accessible aux personnes handicapées.

OFFRE PASS VACANCES : 1 entrée gratuite
LOIRE EN SCENE – BATEAU LA LUCE

Embarcadère Lieu-dit Le Cul du Moulin - 49270 CHAMPTOCEAUX – 02 40 83 60 00 – loire-scene@wanadoo.fr – www.loire-en-scene.fr
Au gré de cette croisière d’1h15, vivez la beauté et la sérénité de la Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe…Une immersion au cœur d’une
nature préservée, ponctuée par les commentaires et anecdotes du guide-marinier. Réservation conseillée.

OFFRE PASS VACANCES : 9.00€ au lieu de 11.00€ (adulte) / 5.50€ au lieu de 6.00€ (enfant de 4 à 14 ans)

DECOUVERTE DU TERROIR
DISTILLERIE COMBIER

48 Rue Beaurepaire – 49400 SAUMUR – 02 41 40 23 02 – tourisme@combier.fr - www.combier.fr
La distillerie Combier est la plus ancienne distillerie artisanale du Val de Loire. Visitez la salle des alambics de 1901, découvrez les
secrets de fabrication du Triple Sec et la fabuleuse histoire de l’absinthe !

OFFRE PASS VACANCES: 1 visite achetée = 1 visite offerte
LES CAVES DE LA LOIRE

Route de Vauchrétien – 49320 BRISSAC QUINCE- 02 41 91 28 79 – caveau@uapl.fr – www.cavesdelaloire.com
Créées en 1951 à Brissac, en plein cœur du vignoble angevin, les Caves de la Loire s’affirment comme l’un des fleurons de la viniculture
du Val de Loire. Les Caves de la Loire c’est avant tout des vignerons et un terroir, mais c’est aussi des équipes mobilisées autour d’un
produit fascinant. Une sélection des vins de Loire, du Pays Nantais jusqu’au Sancerre vous seront proposés à la dégustation.

OFFRE PASS VACANCES: - 15% sur votre commande de vin uniquement dans la salle de dégustation (offre
non cumulable, hors frais de port et réservée aux nouveaux clients)
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CARRE COINTREAU

2 Boulevard des Bretonnières – 49124 ST BARTHELEMY D’ANJOU – 02 41 31 50 50 – sylvain.marsollier@remy-cointreau.com www.carre-cointreau.fr
Parcours guidé au sein même de la distillerie et visite commentée du patrimoine historique qui se termineront par une dégustation et
une invitation à l’art des cocktails.

OFFRE PASS VACANCES: Expérience Cointreau : 9.00€ au lieu de 10.00€ / RDV Découverte : 11.00€ au lieu
de 12.00€
MUSEE DE LA VIGNE ET DU VIN

Cellier de la Coudraye – Place des vignerons - 49750 ST LAMBERT DU LATTAY - 02 41 78 42 75- contact@musee-vigne-vin-anjou.fr www.musee-vigne-vin-anjou.fr
Entrez dans ce lieu chargé d’histoire et découvrez les secrets des vignerons depuis plus d’un siècle. Au gré d’une visite captivante
ponctuée de témoignages, plongez dans cet univers pour comprendre leur métier et leur savoir-faire. Le Musée compte une pièce
d’exception : sa cave. Elle abrite une centaine de bouteilles, témoins du potentiel de gardes des vins d’Anjou-Saumur. Poursuivez votre
visite par une courte balade jusqu’à la parcelle de vignes et ses 17 cépages.

OFFRE PASS VACANCES: 5.00€ au lieu de 6.00€ pour une visite, dégustation ou animation (tarif adulte)
LES POMMES TAPEES

11 rue des Ducs d'Anjou – 49730 TURQUANT – 02 41 51 48 30 – contact@pommes-tapees.fr – www.pommes-tapees.fr
Plongez-vous dans un artisanat remis au goût du jour. Le troglo’tap propose une visite guidée d’une heure en cave : habitat
troglodytique, extraction de la pierre de tuffeau, vidéo et dégustation de pommes tapées réhydratées et sèches dans une ambiance
XIXème siècle. Vous découvrirez la production de ce mystérieux délice, véritable industrie locale au XIXème siècle. Aujourd’hui, Charline
et Romain, seuls tapeurs de pommes au marteau, vous invitent à partager cet artisanat qui a fait l’objet de nombreux reportages
télévisés. Espace pique-nique à disposition.

OFFRE PASS VACANCES: 5.50€ au lieu de 6.50€
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