
Accompagnants
« Découvrez Angers autrement »

JOURNÉE AVEC DÉJEUNER

« Les Secrets du Roi René»
DEMI-JOURNÉE AVEC DÉJEUNER

Venez découvrir les coulisses de Terra Botanica, 1er parc végétal d’Europe
Terra Botanica vous révèle les secrets de six siècles d’histoire des plantes. Au XVème siècle, le Roi René, 

amoureux des plantes et des jardins fleuris, a introduit des essences méditerranéennes en Anjou. 
Puis, les grands explorateurs ont ramené de nombreuses plantes qui ont été cultivées dans les jardins 

de châteaux, au fil de la Loire, puis dans les pépinières nées à Angers au XIXème siècle. Aujourd’hui, la Vallée de 
la Loire rassemble une multitude de cultures qui embellissent notre cadre de vie.

Terra Botanica est au coeur de la capitale du végétal et relate cette longue histoire du voyage des plantes.

Vous profitez d’une visite guidée avec un espace réservé au cœur du parc pour le déjeuner à la Table du Roi René.

Visite incontournable qui vous mène sur les pas du ROI RENÉ ! 
Commencez par une visite du château d’Angers. Les 17 tours de schiste et de tufeau de la forteresse surplombent la 

Maine et abritent la Tenture de l’Apocalypse longue de 103 mètres, la plus grande tapisserie médiévale au monde. 
Traversez ensuite la Cité des chanoines, jusqu’à la fameuse Maison d’Adam, véritable symbole angevin. 

En plein centre ville d’Angers, place du Ralliement, la brasserie le Théâtre vous accueille dans une ambiance 
agréable et chaleureuse. 

En dehors de la visite guidée, 
vous pourrez profiter du parc 
à votre guise grâce à votre 

Pass 3 jours !

DATE ET HORAIRES

Samedi 28 septembre
09h30 – 15h00 68 e *

PRIX / PERSONNE €

DATES ET HORAIRES

Vendredi 27 septembre
12h00 – 15h00

Samedi 28 septembre
12h30 – 15h30 27 e*

PRIX / PERSONNE €

* Tarif incluant la visite guidée de Terra Botanica exclusivement pour les accompagnants des adhérents AGAO, le 
   déjeuner avec espace réservé au Théâtre du Roi René, menu plat, dessert, 1 verre de vin, eau et café. 
   Un nombre minimum de 10 personnes est requis pour cette activité.

   * Tarif incluant le transport aller/retour en autocar depuis Terra Botanica, l’encadrement, la visite guidée du château et de la ville historique 
      (2h30), le déjeuner entrée, plat, dessert, ¼ vin, eau et café. 
      Un nombre minimum de 30 personnes est requis pour cette activité, limitée à 50 personnes.


