
 
 

* Devis établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 
** Tout changement d’effectif ou de programme entraînerait une révision du tarif. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE PROGRAMME  

Départ à 8h00 de Saint Herblain et route en direction d’Angers. 
 

Rendez-vous avec votre guide-conférencier pour une visite guidée du Château d’Angers et de la tapisserie 
de l’Apocalypse. Angers possède un patrimoine médiéval particulièrement riche, marqué par la monumentale 
construction de Blanche de Castille, petite-fille d’Aliénor d’Aquitaine : la forteresse et l’enceinte urbaine longue 
de plus de 4 km. Visitez la forteresse, résidence royale, suivez le guide dans la galerie de l’Apocalypse pour y 
découvrir cette œuvre unique au monde…le plus vaste ensemble tissé médiéval au monde est sous vos yeux, 
à l’abri dans son écrin royal. 
 

Puis continuation vers LE VIEIL-BAUGÉ, déjeuner au logis de Poëllier, restaurant troglodyte niché dans un écrin 
de verdure depuis 1558 : 

MENU  

Kir 

Terrine du Chef  

Suprême de volaille sauce pommes, Et ses légumes 

Tarte normande 

Vin à discrétion - Café     
 

Puis à BAUGE, visite guidée classique de l’hôtel Dieu (durée : 1h30), Cet ancien hôpital de 1650 renferme des 

trésors, notamment une chapelle baroque à double chœur, une salle du chapitre, et bien sûr, son inestimable 

apothicairerie. Cette ancienne pharmacie de 1675 est la pièce incontournable de la visite, avec ses boites, pots 

à pharmacie et autres récipients. 

Temps libre dans le village de BAUGÉ.  
 

Reprise de l’autocar et retour en direct vers ST HERBLAIN vers 19h00 
 
 

PRIX  DE LA JOURNEE* 

Base 30-34  participants** 71.00 € TTC 

� Ce prix comprend :  
- Le transport en autocar tourisme. 
- Les visites mentionnées au programme. 
- Le déjeuner, boisson comprise. 
 

� Ce prix ne comprend pas :  
- Tout prestation non mentionnée au programme.  
- L’assurance annulation de voyages : 3.30 €/personne  

 ANGERS ET BAUGE  

S a m e d i  2 9  s e p t e m b r e  2 0 1 8 *  


