
Angers  

NOS PRIX COMPRENNENT :  Le transport en autocar grand tourisme 
pendant toute votre journée - L’entrée au Château d’Angers - La presta-
tion d’un guide pour 2 heures en matinée - Le déjeuner, boissons in-
cluses - Le tour commenté en petit train touristique - L’initiation à la 
Boule de Fort suivie du verre de l’amitié - Une permanence télépho-
nique joignable 24h/24 durant tout le séjour en cas d’urgence - Les frais 
de restauration du conducteur - L’assurance assistance/rapatriement 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires d’usage - Les dé-

penses personnelles, visites non mentionnées au programme, extras - 

Toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique « ce 

prix comprend » 

Départ en autocar vers Angers. 

 

Rendez-vous à l’Office de Tourisme, Place Kenne-

dy avec votre guide-conférencier pour une visite 
guidée du Château d’Angers, de la tapisserie de 

l’Apocalypse. 

Visitez la forteresse, résidence royale, suivez le 

guide dans la galerie de l’Apocalypse pour y dé-

couvrir cette œuvre unique au monde…le plus 

vaste ensemble tissé médiéval au monde est sous 

vos yeux, à l’abri dans son écrin royal.  

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Tour commenté de la ville en petit train touristique. 

Découvrez les essentiels d’Angers en 45 minutes 

confortablement assis en montant à bord des wa-

gons du petit train. Vous partirez depuis la place 

Kennedy, juste à côté de l’Office de tourisme et 

pourrez découvrir sur votre route : le château 

d’Angers, le pont de Verdun, le quartier de la 

Doutre, la cathédrale ou encore les maisons à 

pans de bois !  

 
Initiation au jeu de Boule de Fort suivie du verre de 

l’amitié. La boule de fort est un jeu traditionnel en 

Val de Loire. La boule utilisée à son centre de gra-

vité légèrement décalé par rapport à la bande de 

roulement (cercle de métal), ce qui a pour consé-

quence qu'elle ne suit jamais une trajectoire recti-

ligne. 

 

Route vers votre ville. 

Fin de nos services. 

Tarif  : nous consulter 


