Guide 2018

80 professionnels vous invitent en Anjou.
Accueillir et partager sont des valeurs
chères à l’Anjou. Nous, professionnels
hôteliers, restaurateurs ou sites de visite,
membres du réseau Destination Anjou,
nous engageons à porter ces valeurs et
avons à coeur de vous offrir le meilleur du
territoire.
Ensemble, depuis 20 ans nous imaginons
et mettons en oeuvre les petites et grandes
idées mais aussi les attentions qui rendront
votre séjour inoubliable.
Passionnés et investis nous sommes
intraitables sur la qualité de nos prestations*.
Nous saurons vous séduire et vous faire
revenir.
A la fin de notre guide, vous trouverez votre
Passeport Gourmand pour bénéficier
d’avantages et récompenser votre fidélité.

* Chaque adhérent est contrôlé par un audit
qualité propre à sa filière. (Qualité Tourisme,
Maître Restaurateur, Restaurateur de France,
Cuisinieries Gourmandes...)

Avec le soutien financier de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Maine et Loire.
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Plus d'informations touristiques :
contactez l’office de tourisme de Angers au 02 41 23 50 00.

à la découverte de la Région Angevine

Domaine national
du Château d’Angers

Construite dès 1230, la forteresse massive est flanquée de 17
tours. A l’intérieur, découvrez les jardins, les bâtiments médiévaux
et la tenture de l’Apocalypse, chef-d’oeuvre unique au monde.

2 promenade du Bout du Monde
49100 Angers
02.41.86.48.77
angers@monuments-nationaux.fr
http://www.chateau-angers.fr

Built in 1230, this massive fortress is flanked by 17 towers. Inside the fortress
you can discover the gardens, the medieval buildings and the Apocalypse
Tapestries. A unique world-famous masterpiece.

Hôtel de France

Face à la gare, près du centre et du Château, se dresse le
centenaire et majestueux Hôtel de France avec Wifi fibre,
chambres avec climatisation et insonorisées, garage privatif sur
demande, room-service, brasserie Le Bistrot à disposition.

8, place de la Gare
49100 Angers
02.41.88.49.42
reservation@hoteldefrance-angers.com
www.hoteldefrance-angers.com

****

Restaurant Une Ile
9 rue Max Richard
49100 Angers
02.41.19.14.48
contact@une-ile.fr
www.une-ile.fr

> 9 € (gratuit - 18 ans)

The 100-year-old, majestic Hôtel de France opposite the railway station is
within walking distance of the castle and city centre. All rooms have Wi-Fi,
air conditioning and have been soundproofed. Private car park with prior
reservation. We offer room service as well as the on-site brasserie Le Bistrot.

> 107 € à 211 €

Vignobles & Découvertes

Une cuisine avant tout de Saison, et du Marché, dans un cadre
contemporain, tout proche de la Gare. Le Chef aime cuisiner les
produits de la mer !
Most importantly, all our dishes are prepared with seasonal products coming
from the local market, and the chef greatly enjoys preparing seafood! Modern
decor, next to the station.

> 39 € à 88 €



Monument historique
Loire à vélo - Accueil Vélo
LPO - Vignobles & Découvertes

1 Etoile au Guide Michelin
3 Toques Gault et Millau
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à la découverte de la Région Angevine
Collégiale Saint Martin
23 rue St-Martin
49100 Angers
02 41 81 16 00
info_collegiale@maine-et-loire.fr
www.collegiale-saint-martin.fr

Riche de plus de quinze siècles d’histoire architecturale, ce
site carolingien remarquable, propriété du Département de
Maine-et-Loire, est aujourd’hui un équipement culturel et
touristique majeur du patrimoine de l’Anjou.
Witness to more than 15 centuries of architectural history, this remarkable
church is one of the region’s cultural treasures. Restored over the course of 20
years, it is of especial significance for its Carolingian legacy.

> Gratuit à 6€

Hôtel Saint Julien

9, place du Ralliement
49100 Angers
02.41.88.41.62
hotelsaintjulien@wanadoo.fr
www.hotelsaintjulien.com

***

Restaurant Provence Caffé

9, place du Ralliement
49100 Angers
02.41.87.44.15
contact@provence-caffe.com
www.provence-caffe.com

Angers, la place piétonne du Ralliement, le Grand Théâtre... Le
coeur de l’Hôtel Saint-Julien bat au rythme de la ville. Univers
chaleureux, raffiné, découvrez le charme et le confort d’un hôtel à
l’accueil familial.
Angers, the pedestrian Ralliement Square and Grand Theatre... Hôtel SaintJulien is in tune with the bustling city. Keywords: cosy, refined and comfortable.
A hotel with a friendly welcome.

> 68 € à 110 €

Situé Place du Ralliement, au 1er étage, le Provence Caffé vous
accueille dans une ambiance moderne et décontractée. les
poissons frais sont à l’honneur et vous y dégusterez une cuisine
créative aux connotations méditerranéennes.
-Overlooking a lively square in the heart of Angers, Provence Caffé has a
contemporary, relaxed atmosphere. Join us on the first floor to discover our
creative cuisine with hints of the Mediterranean. Fresh fish is a speciality.

> 19 € à 37 €


Monument historique
Qualité Tourisme

Guide Michelin
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

à la découverte de la Région Angevine

Hôtel de Champagne
34, avenue Denis Papin
49100 Angers
02.41.25.78.78
hotel.champagne@orange.fr
www.hoteldechampagne.com

***

Hôtel Le Continental

14, rue Louis de Romain
49100 Angers
02.41.86.94.94
reservation@hotellecontinental.com
www.hotellecontinental.com

***

Une équipe professionnelle vous accueille durant votre séjour
dans la capitale de l’Anjou. En voyage d’affaire ou d’agrément,
l’ambiance confortable et moderne de l’établissement rénové ne
vous laissera pas indifférent.
24/24h. Fermeture 15 jours en août et 15 jours en décembre.

Our professional team will be delighted to welcome you to the capital city of
Anjou. Weither for leisure or business, you will definitely enjoy your stay in our
modern but cosy, newly renovated hotel.

> 55 € à 106 €

Situé au coeur de la ville d’Angers, Le Continental est l’image
parfaite d’un bel hôtel de proximité au charme discret. Pour votre
séjour dans ce cadre convivial et chaleureux, 25 chambres
spacieuses, climatisées, vous accueillent dans leur décor
personnalisé. De 7h à 22h, le week end de 6h30 à 22h la semaine.
Situated in the heart of Angers, the Continental is a charming hotel with
many amenities. You’ll enjoy a friendly, relaxing time in Angers while staying
in one of our 25 spacious, air-conditioned and individually decorated
bedrooms.

> 55 € à 106 €

Hôtel de l’Univers
(Citotel)

2, place de la Gare
49100 Angers
02.41.88.43.58
univers@hotel-angers.net
www.hotel-angers.net

**



Qualite tourisme
Ecolabel
Loire à Vélo

Qualité Tourisme
Ecolabel
Loire à Vélo

Situé face à la gare TGV d’Angers, l’Hôtel de l’Univers offre calme
et confort tout en profitant des avantages du centre-ville.
L’hôtel dispose de 45 chambres agréables et confortables.
Opposite Angers-St Laud train station and at walking distance from the
city centre, the Hôtel de l’Univers offers 45 comfortable and cosy rooms.

> 49 € à 99 €

Qualité Tourisme

sites - restaurants - hôtels | angers | guide destination anjou 2018
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à la découverte de la Région Angevine
Hôtel Mercure Angers
& Restaurant Le Grand Jardin

1, place Mendès France
49100 Angers
02.41.60.34.81
h0540@accor.com
www.mercure-angers-centre.com

****

Restaurant Le Grand Jardin
& Hôtel Mercure Angers

1 place Mendès France
49100 Angers
02.41.60.34.81
h0540@accor.com
www.mercure-angers-centre.com

Au pied du jardin des plantes, attenant au centre des congrès et à
seulement 3 mn à pied du centre historique de la ville, Le Mercure
Angers Centre vous propose des chambres climatisées de grand
confort ainsi qu’un restaurant avec vue panoramique sur le jardin
des plantes.
Located opposite the Jardin des Plantes and next to the city’s Congress
Centre, the Mercure hotel in central Angers provides very comfortable,
air-conditioned bedrooms. The restaurant overlooks the city’s beautiful
botanical garden. It is a 3-minute walk to the historic city centre.

> 75 € à 227 €

Le restaurant Le Grand Jardin bénéficie d’une vue panoramique
exceptionnelle sur le jardin des plantes. Une belle cuisine traditionnelle est proposée ainsi que des vins de la région. Ouvert du
lundi au vendredi. Dimanche : brunch de 11h à 14h.
Le Grand Jardin restaurant offers exceptional, panoramic views over the
Jardin des Plantes. Fine traditional cuisine accompanied by local wines.
Open from Monday to Friday. Sunday brunch from 11am–2pm.

> 17.90 € à 35.90 €

Grand Hôtel de la Gare
5 place de la gare
49100 Angers
02.41.88.40.69
info@hotel-angers.fr
www.hotel-angers.fr

***



Qualité Tourisme
Loire à Vélo
Accueil Vélo

Qualité Tourisme

Situé en centre ville d’Angers, face à la gare tgv, le grand Hôtel de
la gare vous reçoit dans une ambiance de grande maison colorée
et chaleureuse.
Located right in the city centre, opposite the station, the Grand Hôtel de la
Gare is delighted to welcome you into a spacious, colourful establishment
with a relaxing atmosphere.

> 60 € à 130 €

sites - restaurants - hôtels | angers | guide destination anjou 2018
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à la découverte de la Région Angevine
Hôtel d’Anjou

& Restaurant La Salamandre

1 Boulevard du Maréchal Foch
49100 Angers
02.41.21.12.11
info@hoteldanjou.fr
www.hoteldanjou.fr

****

Restaurant la Salamandre
& Hôtel d’Anjou

1 Boulevard du Maréchal Foch
49100 Angers
02.41.88.99.55
contact@restaurant-lasalamandre.fr
www.restaurant-lasalamandre.fr

Le Best Western Hôtel d’Anjou****, établissement de caractère,
situé au coeur du centre ville vous accueille dans l’une de ses 53
chambres au décor unique et mobilier d’époque.Garage privé.
Wifi offert. Restaurant gastronomique La Salamandre. 3 salles de
séminaire de style Art-Déco.
The Best Western Hôtel d’Anjou ****, boutique hotel, located in the very heart
of Angers welcomes you in one of its 53 rooms with unique furnishings.
Private car park. WIFI free. Gastronomic restaurant La Salamandre.
3 Art-déco meeting rooms.

> 95 € à 205 €

Loire à Vélo
Accueil vélo
Guide Michelin

La Salamandre, maison historique où amateurs et fins gourmets
seront les hôtes privilégiés d’un lieu unique, où l’art de la cuisine
française est mis en exergue. Cuisine du terroir, produits du
marché, grand choix de vins.
La Salamandre, a historic house, where food-lovers and gourmets are the
special guests savouring the art of French cooking. Local recipes, market
fresh produce, great selection of wines.

> 29 € à 49 €

Restaurant Le Favre d’Anne
21 Boulevard foch
49100 ANGERS
02.41.36.12.12
contact@lefavredanne.fr
www.lefavredanne.fr

Le chef étoilé Pascal Favre d’Anne distille une cuisine fusion avec
les meilleurs produits de l’Anjou. Situé au premier étage de l’hôtel
21 Foch, le loft culinaire offre une Cuisine ouverte, un espace
saupoudré de talents ligériens et une terrasse reposante.
The Michelin-starred chef, Pascal Favre d’Anne’s fusion food has been
inspired by the best local produce full of flavour. A high-end culinary loft with
open kitchen and delightful terrace. The whole team are locals passionate
about their job!

> 49 € à 105 €



1 Etoile au Guide Michelin
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à la découverte de la Région Angevine
Terra Botanica

Route d’Epinard
CS80609 49106 Angers cedex 2
02.41.25.00.00
contact@terrabotanica.fr
www.terrabotanica.fr

Terra Botanica vous propose de découvrir plus de 500 000
végétaux d’exception venus des 6 continents. De jardins
extraordinaires en serres tropicales, de Madagascar en Anjou,
plongez dans un voyage inédit, ponctué d’animations et de jeux.
Une aventure à vivre en famille ou entre amis !
Terra Botanica is the perfect place to discover a great variety of exceptional
plants from six continents. From the stunning gardens of Anjou to the
tropical greenhouses from Madagascar, you’ll enjoy an interesting day full of
discoveries as well as fun activities and games.

> 13 € à 20 €

Brit Hôtel Angers Parc Expo
& Restaurant L’Acropole

Parc du Bon Puits
49480 Saint Sylvain d’Anjou
02.41.60.87.88
acropole@brithotel.fr
www.hotel-angers.brithotel.fr

***

Restaurant l’Acropole
& Brit Hôtel Angers Parc Expo

Parc du Bon Puits
49480 Saint Sylvain d’Anjou
02.41.60.87.88
acropole@brithotel.fr
www.hotel-angers.brithotel.fr

Le Brit Hotel Angers Parc Expo dispose de 56 chambres modernes
et équipées. Les chambres sont pourvues d’une télévision à écran
plat LCD avec Canal +, Canal Satellite, BEIN SPORTS, d’une
connexion wifi gratuite, une salle de bain aménagée.
The Brit Hotel Angers Parc Expo has 56 modern, well-equipped rooms,
each with a flat-screen LCD television, satellite channels (including BeIN
Sports 1, 2 and 3) and free Wi-Fi. Bathrooms provide all modern amenities,
and some are fitted with whirlpool baths.

> 61 € à 149 €

Notre chef élabore sa cuisine selon le marché du jour et les
produits de saisons. Séminaires, réceptions, cocktails, réunions de famille... L’Acropole est ouvert du lundi au jeudi, le
midi jusqu’à 14h, et le soir jusqu’à 21h30. Le week-end sur
réservation uniquement.
Our chef designs his menus around market-fresh, seasonal ingredients and
the best local produce. The Acropole is open for lunch from Monday to
Thursday, 12–2pm, and for dinner until 9.30pm. At weekends, by reservation only. An ideal venue for meetings, receptions, cocktail parties and family
gatherings.

> 14.50 € à 50 €
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Giffard

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

à la découverte de la Région Angevine
Giffard

Espace Menthe-Pastille

Chemin du Bocage
ZA La Violette
49240 Avrillé
02.41.18.85.14
marion.dallet@giffard.com
www.giffard.com

Tout a commencé à Angers en 1885 par le pari de l’audacieux
pharmacien Emile Giffard, qui dans son officine inventa la MenthePastille. Aujourd’hui, venez découvrir l’entreprise toujours familiale :
Patrimoine & Savoir-faire dans l’Espace Menthe-Pastille puis sur
le site de production.Visites guidées, sur réservation, du lundi au
vendredi à 10h30 ou 14h30 (sauf le vendredi après-midi).
The whole story started in 1885 when Emile Giffard, a chemist, tackled a new
challenge and invented Menthe-Pastille in his dispensary. Nowadays, guided
tours are organised by this family-run company: discover our Heritage &
Expertise in the Menthe-Pastille showroom and visit the production site.

> 4 € à 5,5 €

Hôtel Le Cavier
& Restaurant Le Cavier

(Logis International)
2, route nationale 162
49240 Avrillé
02.41.42.30.45
hotel@hotelmoulincavier.com
www.hotelmoulincavier.com

***

Restaurant Le Cavier
& Hôtel Le Cavier

(Logis International)
2, route nationale 162
49240 Avrillé
02.41.42.30.45
lecavier@lacroixcadeau.fr
www.hotelmoulincavier.com



Qualité Tourisme,
Tourisme et Handicap

Aux portes d’Angers, Le Cavier, hôtel de 48 chambres récemment
rénové, dispose de larges espaces extérieurs avec jeux pour
enfants, d’une piscine extérieure chauffée en saison, d’un espace
bien être avec un sauna, salle de massage et spa extérieur.
Ouvert 24h/24 et 7j/7.
Just outside Angers, Le Cavier hotel with 48 recently refurbished rooms
offers large outdoor areas with playgrounds for kids, an outdoor heated
pool and an outdoor spa for your well-being. Open 24/7.

> 74,9 € à 106 €

Qualité Tourisme

Dans l’intimité de ses caves, Le Moulin Cavier, un lieu atypique
avec une cuisine soignée et respectueuse des produits locaux
et de saison. C’est aussi La Brasserie La Croix Cadeau qui
vous accueille avec convivialité et vous propose une cuisine
traditionnelle.
Le Moulin Cavier is truly delighted to welcome you to its cosy cellar restaurant,
a rather unusual place! Our dishes are carefully prepared with local and
seasonal ingredients. On-site we also offer a brasserie called ‘La Croix
Cadeau’ serving traditional cuisine in a friendly atmosphere.

> 27.30 € à 51.20 €

Cuisineries Gourmandes
Restaurateurs de France
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à la découverte de la Région Angevine

Hôtel de l’Europe

3, rue Châteaugontier
49100 Angers
02.41.88.67.45
hoteldeleurope-angers@wanadoo.fr
www.hoteldeleurope-angers.com

***

Hôtel du Mail

8 rue des Ursules
49100 Angers
02.41.25.05.25
hoteldumail@gmail.com
www.hoteldumail.fr

***

Hôtel Ibis Angers Centre Château
Rue de la Poissonnerie
49100 Angers

02.41.86.15.15
h0848@accor.com
http://www.ibishotels.com

***


L’Hôtel de l’Europe est situé au coeur de la ville d’Angers, à
10 mn à pied de la gare. Petit-déjeuner continental avec des produits
bio ou locaux. Parking public Bressigny en face de l’hôtel gratuit
la nuit. Local à vélos sécurisé.
The Hôtel de l’Europe is located in the heart of Angers and within a 10-minute
walk from the railway station. Organic, buffet-style breakfast. Free overnight
parking at Bressigny car park, opposite the hotel. Secure storage for bicycles.

> 54 € à 160 €

Loire à Vélo

Notre hôtel familial et indépendant est un ancien couvent reconverti
en Hôtel de charme et situé en plein cœur de ville. La bâtisse
date du 17ème siècle. Il y règne une atmosphère unique, pleine
d’histoire et très reposante.
Lundi à vendredi : 7h - 22h30 / Samedi et dimanche : 8h - 22h30

Our family-run, independent hotel, located on a quiet street in the city
centre, was once a convent. Dating from the 17th century, the converted
building is now a charming boutique hotel where guests can enjoy a restful
and richly historical atmosphere.

> 61 € à 121 €

Situé en centre ville, l’Ibis Angers, 95 chambres climatisées,
rénovées et non fumeur, dispose d’un restaurant ouvert le soir,
du dimanche au jeudi, d’un bar ouvert 24h/24, d’une salle de
conférence et d’un accès wifi offert. Proche d’un parking public
payant.
Within the city centre, the Ibis Angers provides 95 fully renovated, airconditioned, non-smoking bedrooms. We also have a restaurant, a lounge
bar open 24 hours a day, a conference room and free Wi-Fi. Public car park
nearby (charge applies).

> 62 € à 148 €

Iso 14001
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à la découverte de la Région Angevine
Château du Plessis Macé
Anjou Théâtre
2 rue de Bretagne
49770 Le Plessis Macé
02.41.32.67.93
reservations@chateau-plessis-mace.fr
www.chateau-plessis-mace.fr

Propriété du département de Maine-et-Loire depuis 1967, haut
lieu du Festival d’Anjou, géré par l’EPCC Anjou Théâtre. Ouvert
toute l’année aux réceptions, aux visites, et à l’accueil de compagnies.
Since 1967 the local government has owned this prestigious castle. Every
year the castle hosts the exquisite Festival d’Anjou. Open all year round for
receptions, guided tours and theatre groups.

>4€à7€

Restaurant Le Relais d’Anjou
29 rue Nationale
49170 St Georges sur Loire
02.41.39.13.38
relais-anjou@wanadoo.fr
www.relaisdanjou.com

Charmant restaurant situé au pied de l’Abbaye ou M. et Mme
Patrick Claude Accueil plaisant,Cuisine raffinée avec les
meilleurs produits régionaux et sélections de vins. Service
élégant et discret.
Lovely restaurant located at the foot of the abbey where Mr and Mrs Patrick
Claude are truly delighted to welcome you. A refined cuisine made of the
best local products and a great selection of wines. Courteous, elegant service.

> 20 € à 72 €

Hôtel Kyriad Beaucouzé
8 avenue Aliénor d’Aquitaine
49070 Beaucouzé
02.52.57.00.39
angers.beaucouze@kyriad.fr
www.kyriad-angers-beaucouze.fr

***



Refuge excellence
Labellisation LPO

Maitre Restaurateur

Situé sur Beaucouzé, à 5 minutes d’Angers et au croisement des
grands axes de la ville (Tours, Rennes, Nantes, Paris), ce nouvel
hôtel 3* moderne et spacieux vous accueille pour votre séjour
d’affaire ou de loisir.
24h/24 et 7j/7

Located in Beaucouzé, 5 minutes away from Angers and at the main
crossroads into the city (leading from Tours, Rennes, Nantes, Paris), this
new, three-star hotel is modern and spacious and is most delighted to
welcome you for your business trip or holiday.

> 45
50 € à 160 €
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à la découverte de la Région Angevine
Hôtel Le Champalud
& Restaurant La Citadelle

1 place du Chanoine Bricard
49270 Champtoceaux
02.40.83.50.09
contact@lechampalud.com
www.lechampalud.com

***

Restaurant La Citadelle
& Hôtel Le Champalud

1 place du Chanoine Bricard
49270 Champtoceaux
02.40.83.50.09
contact@lechampalud.com
www.lechampalud.com

Situé à 70 km d’Angers et 25 km de Nantes, sur le promontoire
site classé du Champalud dominant La Loire, l’hôtel dispose de
19 chambres spacieuses et confortables au cœur d’un village
rural des bords de Loire.
De 8h à 22h.

The Hôtel Le Champalud overlooks the mighty Loire River. The hotel with 19
comfortable and spacious rooms, is situated in the heart of a country town on
the banks of the Loire River. 45 miles from Angers and 15 miles from Nantes.

> 74 € à 123 €

Accueil vélo

Carte et menus privilégient les produits régionaux de proximité au
fil des saisons. Recettes classiques revisitées agrémentées d’une
touche tendance dans la présentation des mets.
12h-14h / 19h-21h
Tous les jours sauf dimanche soir d’Octobre à Juin

The menus and à la carte meals of La Citadelle restaurant are inspired by
local, seasonal products. Traditional recipes have been revisited resulting in
trendy dishes with beautiful presentations.

> 23 € à 49 €

Le «Passeport Privilèges»
vous récompense
de votre fidélité.
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Carré Cointreau

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

à la découverte de la Région Angevine
Carré Cointreau

Z.I St Barthélémy d’Anjou
Boulevard des Bretonnières
49124 St Barthélémy d’Anjou
02.41.31.50.50
sylvain.marsollier@remy-cointreau.com
www.cointreau.fr

De la distillation des écorces d’’orange au précieux flacon, toute
l’histoire et le savoir-faire de la Maison Cointreau est révélé au
cours d’’un parcours qui se clôture en explorant sa créativité
autour du Cointreau Fizz.
Enter Cointreau’s universe and discover its exceptional heritage : a genuine
recipe created by Edouard Cointreau in 1875. The iconic square-shaped
bottle, innovative communication and 160 years of history have driven the
brand to success.

> 10 € à 16 €

Hôtel Le Relais d’Orgemont
& Restaurant le 8

(Logis International)
8 rue de l’Hirondelle
49000 Angers
02.41.66.30.45
info@relais-orgemont.fr
www.relais-orgemont.fr

***

Le 8

& Hôtel Le Relais d’Orgemont

(Logis International)
8 rue de l’Hirondelle
49000 Angers
02.41.66.30.45
info@relais-orgemont.fr
www.relais-orgemont.fr



Qualité Tourisme,
Entreprise du Patrimoine Vivant

A 5 min du centre-ville ,dans un cadre verdoyant et calme.
Ambiance chaleureuse. 42 chambres alliant le confort et la
modernité (C+, Bein Sport...), 4 salles de restaurant, Cuisine
Généreuse et Gourmande. 2 salles de séminaires. Accueil
groupes. Parking gratuit.
Only 2 miles from the city centre and right opposite the Clinique de l’Anjou, this
42-room hotel offers quality services including free Wi-Fi, 28-inch flat-screen
TV, free on-site car park and coach parking. Public transport: 2 bus lines. Tram
less than a 15-minute walk away.

> 80 € à 98 €

«Le 8», vous régale d’une cuisine gourmande. Table de qualité,
pleine de saveurs au gré des saisons. Ouverture sur reservation le
week-end dans l’un de nos salons privatisables. Formule express
le midi en semaine.
«Le 8» treats you to a tasty cuisine. High-quality, delicately flavoured meals
according to the season. Prior reservation of one of our private dining rooms
is required at weekends. Free parking.

> 14.90 € à 34 €

Maître Restaurateur
Qualité Tourisme

sites - res tau rants - hôtels | angers | guide des tination anjou 2018
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à la découverte de la Région Angevine
Château du Plessis-Bourré
Château du Plessis-Bourré
49460 Ecuillé
02.41.32.06.72
contact@plessis-bourre.com
www.plessis-bourre.com

Majestueusement dressée sur ses douves, cette forteresse du
15ème siècle est un chef-d’œuvre architectural où s’entremêlent
Moyen-Âge et Renaissance. Suivez le guide dans les salons
18ème, les appartements 15ème, la bibliothèque et la chapelle. Ne
pas manquer le jardin médiéval !
Overlooking the moats, this majestic fortress of the 15th century is an
authentic architectural masterpiece where Middle-Age and Renaissance
styles intermingle. Follow the guide in the salons of the 18th century, the
apartments of the 15th century, the library and the chapel. Do not miss
the medieval garden!

> 6 € à 11 €

Château de Noirieux
Relais&Châteaux

26, Route du Moulin
49125 Briollay
02.41.42.50.05
noirieux@relaischateaux.com
www.chateaudenoirieux.com

****

Restaurant du Château de Noirieux
26 Route du Moulin
49125 Briollay
02.41.42.50.05
noirieux@relaischateaux.com
www.chateaudenoirieux.com

«Un monde meilleur par la Table et L’Hospitalité». Niché dans un
parc de 9ha, le Château de Noirieux offre une vue unique sur les
basses vallées angevines, à seulement 15km d’Angers. Relais
& Châteaux classé 4*, l’hôtel propose 19 chambres dans un
Château (17ème) et un Manoir (15ème).
Nestled in the heart of the natural splendor of the Lower Anjou valley and
listed as a UNESCO World Heritage site, Château de Noirieux is a haven of
calm and refinement, conducive to contemplation and rejuvenation. 19 rooms
split between the XVIIth century Château and the XVth century Manor House.

> 150 € à 398 €

Le Château de Noirieux est situé à 15mn d’Angers dans un
parc de 9ha, offrant une vue unique sur la Vallée du Loir. Le
Chef Christophe Guillemot propose une cuisine gastronomique
1*Michelin à partir de 38 € par personne.
Just a 15-minute drive from Angers, the Château de Noirieux is an elegant
four-star hotel set within 22 acres of parkland overlooking the Loire River. We
welcome you to dine in our gourmet, one Michelin-starred restaurant. Menu
as of 38€..

> 38 € à 125 €



Relais & Châteaux
Qualité Tourisme
Vignobles & Découvertes

1 Etoile au Guide Michelin
Relais & Châteaux
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Château de Brissac
Château de Brissac
49320 Brissac-Quincé
02.41.91.22.21
chateau-brissac@orange.fr
www.chateau-brissac.fr

Au cœur d’un superbe parc romantique, le château de Brissac
élève ses monumentales façades, d’où son surnom de « Géant
du Val de Loire ». La visite révèle la collection rare d’oeuvres d’art
de la famille des ducs de Brissac.
Right in the middle of a fabulous, romantic park, the huge facades of the
Château de Brissac rise up into the sky, hence its nickname the Giant of the
Loire Valley. The guided tour will reveal the unique collection of masterpieces
of the Ducs de Brissac family.

> 5 € à 10 €

Hôtel Loire&Sens
11 chemin du Bois Guillou
49610 Juigné sur Loire
02.41.66.30.03
contact@loireetsens.com
www.loireetsens.com

****

La Table Loire&Sens
au Fief de la Thioire

11 chemin du Bois Guillou
49610 Juigné sur Loire
02.41.66.45.54
contact@loireetsens.com
www.loireetsens.com



Grand Site du Val de Loire

Aux portes d’Angers, Loire & Sens propose 35 chambres et
suites fonctionnelles et calmes, toutes équipées de terrasses
donnant sur la nature. Wifi gratuit, Restaurant, Espace
Bien-être composé d’une salle de fitness et d’une piscine
couverte.
Just outside the city of Angers, Loire & Sens provides 35 functional, quiet
bedrooms. Each room has a private terrace opening out onto nature. Free
Wi-Fi, on-site restaurant and relaxation space with gym and indoor pool.

> 110 € à 220 €

Dans un cadre calme et verdoyant, « La Table Loire&Sens »
vous propose une cuisine du terroir gourmande et généreuse
respectant les produits et leur cuisson. Tous les jours sauf le
dimanche soir et certains jours fériés.
In a quiet, country setting «La Table Loire & Sens» is delighted to offer a local,
tasty, generous cuisine respecting products and cooking times. Open every
day, except Sunday evening and some public holidays.

> 20.50 € à 65 €

sites - restaurants - hôtels | angers | guide destination anjou 2018
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Vignes du Domaine de la Bergerie

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

à la découverte de la Région Angevine
Hôtel de Loire

& Restaurant les Bateliers

(Logis International)
328, rue Jean Jaurès
49800 Trélazé
02.41.81.89.18
bateliers@hoteldeloire.com
www.hoteldeloire.com

***

Restaurant Les Bateliers
& Hôtel de Loire

(Logis International)
328, rue Jean Jaurès
49800 Trélazé
02.41.81.89.18
bateliers@hoteldeloire.com
www.hoteldeloire.com

La Table de la Bergerie
La Bergerie - Champ sur Layon
49380 Bellevigne en Layon
Tél : 02.41.78.30.62
www.latable-bergerie.fr
latable-bergerie@orange.fr

Tout proche d’Angers, le coquet établissement l’Hôtel de Loire,
propose un service hôtelier haut de gamme pour vos séjours
touristiques ou séminaires professionnels. Notre établissement
vous propose une architecture neuve et moderne. Il est
intégralement équipé de l’accès wifi gratuit.
Close to Angers, the Hôtel de Loire provides attentive service for business and
leisure travellers alike. The style is modern, yet cosy and welcoming, with an
emphasis on comfort. Rooms feature air conditioning, Wi-Fi and cable TV. We
also offer family rooms and accommodation for guests with reduced mobility.

> 70 € à 98 €

Venez découvrir notre carte terroir renouvelée toutes les
6 à 8 semaines pour plus de plaisirs. Des vins de la région
agrémenterons votre repas. Laissez vous guider par notre service
traiteur pour votre mariage, vos soirées cocktail...
We invite you to discover our menu of local specialities, renewed every
6–8 weeks to reflect the changing seasons and our dishes of the moment.
Regional wines are available to complement your meal and add to its
pleasure. Our catering service can advise on wedding receptions, cocktail
parties and other events.

> 13 € à 29 €

35

Qualité Tourisme,
Tourisme et Handicap

La Table de la Bergerie est une table gastronomique située au
coeur du vignoble des Coteaux du Layon créée en 2010. Cuisine
contemporaine du chef David Guitton mettant en avant le travail
des producteurs locaux. Salle privative pour petits groupes
jusqu’à 12 personnes.
Founded in 2010, this gastronomic restaurant is situated in the heart of the
Coteaux du Layon, an area famous for its sweet white wines. Chef David
Guitton’s contemporary cuisine relies on fresh, locally grown produce.
A private dining room is available for groups of up to 12 people.

> 25 € à 60 €


Qualité Tourisme,
Tourisme et Handicap

1 Etoile au Guide Michelin depuis 2017
2 Toques au guide Gault et Millau
Membre du Collège Culinaire de France
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En savoir +

Le Vignoble d’Anjou et de Saumur
Le vignoble de l’Anjou et de Saumur s’étend autour du
Layon, de l’Aubance et de la Loire, « fleuve royal ».
32 appellations, des cépages variés d’une extrême
richesse et une diversité de sols entre schiste et tuffeau
caractérisent le plus grand vignoble du Val de Loire ! Le
chenin, cépage roi de la Loire, produit de nombreux vins
blancs secs, et récolté en fin de vendange, il permet
d’élaborer des vins moelleux, voire liquoreux.
L’Anjou peut également s’enorgueillir de ses vins à fines
bulles, avec les appellations Anjou, Crémant de Loire et
Saumur brut.
La diversité des sols produit aussi de beaux vins rouges
tels le Saumur Puy-Notre- Dame, Saumur et Saumur
Champigny qui mûrissent sur les terres calcaires, tandis
qu’Anjou et Anjou-Villages sont cultivés sur des sols
schisteux.
Légers et aromatiques, les vins rosés produits en Anjou se
dégustent volontiers au frais sous la tonnelle. Issus des cépages
Cabernet franc, Grolleau, Gamay, ils accompagnent
parfaitement charcuteries, salades composées, desserts…
Dans cet environnement, déguster un vin de vigneron
indépendant, c’est la promesse tenue d’une authenticité
unique !

Un Plat pour l’Anjou
Initié par destination Anjou, c’est en 2017 que l’aventure
« Un Plat pour l’Anjou » a commencé,
afin de partir à la recherche du plat
qui représenterait notre bel Anjou.
C’est la dénommée « Gouline »
(patois angevin) qui a fait l’unanimité.
La Gouline fait référence à une bonne «bouille»,
un visage d’enfant que l’on a envie d’embrasser.
De la tendresse, de la convivialité,
de la chaleur en un mot,
on en croquerait à pleine goule,
un peu comme cette tourte,
et qui a séduit par son côté
gourmand, sa composition
aux saveurs de l’Anjou.

La recette :
Préparation : 45 mn
Cuisson : 40 mn à 180°
Pour 4 à 6 personnes :
2 ronds de pâte brisée au beurre
(250 g de farine, 125 g de beurre,
1 jaune d’œuf, une pincée de sel),
500 g de champignons de Paris frais,
300 g d’échalotes longues IGP,
400 g de rillauds.
Pour l’appareil : 30 g de moutarde,
20 cl de crème fraîche épaisse,
1 c. à soupe de farine, 1 œuf, 100 g de beurre.
Pour la sauce à la Tomme angevine : 100 g de Tomme,
8 cl de vin blanc en chenin moelleux, 15 cl de crème fraîche.

Crédit photo de La Gouline : Franck Anderson

Pas à pas :
Anticiper le préchauffage du four pour pouvoir mettre la tourte au four
dès qu’elle est prête pour éviter à la pâte de prendre l’humidité de la
garniture. Pour tailler le 2ème rond de pâte qui est plus petit je pose
mon plat sur la pâte et je découpe. À noter : le fond de tarte doit être
plus fin en épaisseur.
Eplucher et émincer les échalotes. Dans une sauteuse, faire chauffer
50 g de beurre, mettre les échalotes à feu doux. Nettoyer les
champignons et les couper en quartiers, les mettre dans la sauteuse
avec les échalotes pendant 10 mn. Dans un bol, délayer la farine avec
un peu d’eau, ajouter la crème fraîche et hors du feu, l’incorporer aux
échalotes et aux champignons. Réserver au froid. Assaisonner avec
sel et poivre.
Couper les rillauds en lamelles de 4 à 5 mm. Beurrer le moule de
27 cm avec le reste de beurre, mettre le 1er rond de pâte, verser la
préparation froide. Répartir les lamelles des rillauds sur la garniture.
Recouvrir avec le 2ème rond de pâte, rabattre les bords du 1er rond
de pâte sur le 2ème.
A l’aide d’un pinceau et d’un peu d’eau, coller les bords. Faire un
petit trou au centre de la tourte pour y introduire après cuisson la
sauce à la Tomme angevine et badigeonner avec le jaune d’œuf.
Mettre au four pendant 40 mn à 180°.
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BAUGEOISE
S i tes - H ôtels - restau ran ts

Château de Baugé

Place de l’Europe
49150 Baugé-en-Anjou
02 41 84 00 74
contact@chateau-bauge.com
www.chateau-bauge.com

S’élevant au cœur de la ville, cet ancien relais de chasse du
XVe s’allie charme et élégance. De l’escalier d’honneur à la
chapelle, découvrez l’histoire passionnante du roi René, figure
emblématique de l’Anjou. Profitez de votre visite pour découvrir
l’Hôtel Dieu, édifié à partir du 17e siècle, ensemble architectural
d’envergure et joyau du patrimoine hospitalier.
Situated in the town centre, this 15th-century hunting lodge has an aura
of charm and elegance. Explore the building, from the grand staircase
through to the chapel, and discover all about René of Anjou, an important
historical figure. Nearby you can also visit the Hôtel-Dieu, a substantial
architectural ensemble that originated in the 17th century and is recognized
as a gem of hospitaller heritage.

> 7,50€

Accueil à Vélo

En savoir +

La Région Baugeoise
La Voie Verte Cuon-Baugé-La Flèche-Le Lude, les boucles vélos, et ses 400 kms de sentiers balisés dont le
GR36, permettent à tous de découvrir ses paysages divers, la Loire, la forêt, son bocage. Laissez-vous aussi
conter l’histoire de ses 5 églises au clochet Tors, visitez les nombreux manoirs et parcourez les parcs des
châteaux du Baugeois. Redécouvrez l’art de la céramique et repartez le panier plein en passant
par les fermes de nos producteurs locaux.
Plus d'informations touristiques :
contactez l’office de tourisme du Baugeois au 02 41 89 18 07
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Saumuroise
S i tes - H ôtels - restau ran ts

Plus d'informations touristiques :

contactez l’office de tourisme Saumur Val-de-Loire au 02 41 40 20 60.

à la découverte de la Région Saumuroise

Abbaye Royale de Fontevraud
BP 24
49590 Fontevraud l’Abbaye
02.41.51.73.52
welcome@fontevraud.fr
www.fontevraud.fr

Plus grande cité monastique d’Europe, patrimoine mondial
UNESCO, Fontevraud propose des évènements pour tous :
Expos, spectacles, visites guidées, jeu de piste sur iPad pour les
enfants. Un hôtel et un restaurant complètent les services.
Europe’s largest abbey offers something for every visitor: exhibitions,
performances, guided tours and an iPad treasure hunt for children. The Royal
Abbey, a component of the Loire Valley’s UNESCO world heritage site, also
provides the hospitality of a hotel and restaurant.

> 7.50 € à 11 €

Hôtel Hostellerie La Croix Blanche
& Restaurant Le Plantagenêt

(Logis International)
5-7, place des Plantagenêts
49590 Fontevraud l’Abbaye
02.41.51.71.11
info@hotel-croixblanche.com
www.hotel-croixblanche.com

***

Restaurant Le Plantagenêt

& Hôtel Hostellerie La Croix Blanche

(Logis International)
5-7, place des Plantagenêts
49590 Fontevraud l’Abbaye
02.41.51.71.11
info@hotel-croixblanche.com
www.hotel-croixblanche.com

Depuis 1696, cet hôtel de charme à taille humaine vous propose
un cadre authentique, une ambiance chaleureuse et un confort
moderne juste en face de l’abbaye de Fontevraud. En été, profitez
de la terrase et la piscine; en hiver le feu de cheminée vous
réchauffera au bar-lounge. Tous les jours sauf 2 semaines en hiver.
This country house hotel opposite the Royal Abbey has been entirely renovated.
Combining a historic coaching inn with unpretentious style and simple
elegance. Rooms provide all modern amenities and a relaxing atmosphere.
Enjoy our terrace and pool in summer; in winter you can warm yourself around
the fireplace in our lounge bar.

> 75 € à 180 €

Loire à Vélo
Alistair Sawdays
Vignobles & Découvertes

Le Plantagenêt vous propose une cuisine inventive autour des
produits de saison. Carte bistrot le midi et une carte gourmande le
soir. Belle carte de vins. Service en terrasse face à l’abbaye l’été et
près de la cheminée l’hiver. Tous les jours sauf 2 semaines en hiver.
Our colourful, informal French restaurant with terraces overlooking the flowered
courtyard and town square, offers creative cuisine using fresh, seasonal produce.
Choice of a bistro menu at lunchtime and a gourmet menu for dinner and
Sunday lunch. Take a break from sightseeing and enjoy a meal on the town
square facing the Royal Abbey. Cosy restaurant with fireplace in the winter.

> 18.90 € à 50 €


Loire à Vélo
Qualité Tourisme

Maître Restaurateur
Tables & Auberges de France
Vignobles & Découvertes
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Château de Montsoreau
Musée d’Art contemporain

Passage du Marquis de Geoffre
49730 Montsoreau
02.41.67.12.60
contact@chateau-montsoreau.com
www.chateau-montsoreau.com

Radical, engagé, vivant le Château de Montsoreau-Musée d’art
contemporain est un lieu dédié à la création contemporaine. Situé
dans le Val de Loire, il possède une collection d’art conceptuel
unique au monde.
Vibrant, committed, radical – the Château de Montsoreau - Museum of
Contemporary Art is a place entirely dedicated to contemporary creation.
Located in the Loire Valley, it holds the world’s largest collection of
conceptual art.

> 5,5 € à 9,2 €

Hôtel Chai de la Paleine

(Logis International)
10, place Jules Raimbault
Château la Paleine 49260 Le Puy Notre Dame
02.41.38.28.25
lapaleine@wanadoo.fr
www.paleine.fr

***

Restaurant Le Gambetta
12 rue Gambetta
49400 Saumur
02.41.67.66.66
legambetta@neuf.fr
www.restaurantlegambetta.fr

Petit hôtel de Charme et de Caractère au coeur du vignoble de
Saumur. Ancien chai avec vastes espaces intérieurs et extérieurs.
Salles de séminaires. Le Chai est le point de départ idéal pour
découvrir les richesses et les différentes manifestations du
Saumurois au sein du Val de Loire.
Lovely hotel with charm and character in the heart of the Saumur vineyards.
Former wine and spirits storehouse with large indoor and outdoor spaces.
Conference and reception rooms. Le Chai is the perfect starting point to
explore Saumur’s heritage, attractions and highlights within the Loire Valley...

> 65 € à 95 €

Qualité Tourisme
Accueil Vélo - Carré d’étoiles

Dans un cadre épuré, Mickaël et Céline Pihours proposent un
voyage alliant l’originalité et la gastronomie. une cuisine créative,
pleine de saveurs.
Dine in elegant surroundings where Mickäel and Céline Pihours offer you a
culinary journey combining originality and gastronomy. The cuisine is inventive
and full of flavour. Three-course lunch menu available at 29€.

> 29 à 105 €



Accueil vélo

1 Etoile au Guide Michelin
Châteaux & Hôtels Collections
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Caves Louis de Grenelle

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

à la découverte de la Région Saumuroise
Maison Louis de Grenelle
839, rue Marceau
BP 206
49415 Saumur
02.41.50.23.21
contact@louisdegrenelle.fr
www.louisdegrenelle.fr

Émerveillement et Exigence de la perfection. En plein cœur de
Saumur, découvrez le nouveau lieu unique de la Maison Familiale
Louis de Grenelle. Plongez 12 mètres sous terre et percez les
mystères de nos 4 Millions de bouteilles issues de nos raisins
soigneusement sélectionnés.
Wonder and uncompromissing perfection. In the heart of Saumur, discover
the new and unique site of Louis de Grenelle Family House. Dive 12 meters
underground and discover the mysteries of our 4 million bottles of sparkling
wine from carefully selected grapes.

> 3 € à 8,5 €

Hôtel Anne d’Anjou
32, Quai Mayaud
49400 Saumur
02.41.67.30.30
contact@hotel-anneanjou.com
www.hotel-anneanjou.com

****

Hôtel Best Western Adagio

94, Avenue du Général de Gaulle
49400 Saumur
02.41.67.45.30
contact@hoteladagio.com
www.hoteladagio.com

***



Loire à vélo,
Visitez nos entreprises
Caves touristiques mention excellence.

Anne d’Anjou vous accueille dans son hôtel particulier du XVIII.
Façade inscrite ISMH, escalier en voute sarrazine, plafond en
trompe-l’oeil, dessins de Percier & Fonraine, les décorateurs
de Napoléon 1er... Autant d’empreintes du passé que vous
contemplerez avec émotion..
Anne d’Anjou welcomes you to this 18th-century listed residence, with
beautiful period features including a magnificent staircase, trompe l’oeil
ceiling and Empire-style decor by Napoleon’s interior designers. These
remnants of times gone by have lost none of their power to impress.

> 99 € à 279 €

Qualité Tourisme,
Loire à Vélo, Accueil vélo,
Monument historique

Situé sur l’île de Saumur, à seulement 5 minutes à pied du centre
ville et de la gare, l’hôtel propose des chambres parfaitement
insonorisées, équipées de la climatisation et d’une connexion
Wi-Fi gratuite. Elles comprennent toutes une salle de bain privative
et une TV par satellite.
Situated on a small island on the Loire River, and only at a 5-minutes walk
from the town and the railway station, the hotel provide fully soundproofed
and air-conditioning bedrooms each with their own ensuite bathroom, free
wi-fi connection and satellite.

> 70 € à 173 €

Ecolabel
Loire à Vélo
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Caves Gratien & Meyer

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

à la découverte de la Région Saumuroise
Gratien & Meyer

Route de Montsoreau
49400 Saumur
02.41.83.13.32
boutique@gratienmeyer.com
www.gratienmeyer.com

Nichée à flanc de coteaux, la Maison Gratien &amp; Meyer vous
ouvre ses portes et vous invite à visiter ses caves. Laissez-vous
conter l’histoire des hommes qui ont élaboré et donné aux fines
bulles Gratien &amp; Meyer toute leur essence. Nos Caves vous
livrent les secrets de notre patrimoine.
Nestled on the hillside, overlooking the majestic Loire River, Maison
Gratien & Meyer opens its doors and invites you for a tour of their cellars.
They will explain all about Gratien & Meyer’s founders who started producing
fine sparkling wines, while our cellars unveil secrets of our heritage.

> 2.50 € à 3 €

Le Londres Hôtel & Appartements
(Qualys Hôtel)

48, rue d’Orléans
49400 Saumur
02.41.51.23.98
resa@lelondres.com
www.lelondres.com

***

La rencontre entre le Service de l’hôtellerie et le charme
d’une maison où il fait bon vivre... Convivialité, Raffinement
et Modernité. 30 chambres et 2 appartements équipés de
grands écrans plats, climatisation et Wifi gratuit. 500 BD à votre
disposition. Parking fermé. Depuis 2017 : agrandissement
de 450m2 avec Jardin d’hiver en structure Eiffel et terrasse…
Bienvenue chez vous !
Blending the best of hotel service with the comforting glow of home, our
keywords are friendliness, elegance and modernity. We have 30 rooms and
2 apartments, all with large flat-screen TVs, air conditioning and free Wi-Fi. A
collection of 500 comic books is at your disposal. Secure parking. New for
2017: a light-filled conservatory where you can take tea. Go ahead – make
yourself at home!

> 69 € à 130 €
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Caves Ackerman
Monument synthétique – V.Mauger

à la découverte de la Région Saumuroise
Ackerman

19, rue Léopold Palustre Saint-Hilaire Saint-Florent
49400 Saumur
02.41.53.03.21
tourisme@ackerman.fr
http://www.visite.ackerman.fr

Pionnier des vins de fines bulles de Loire, J-B Ackerman fonde
l’illustre Maison en 1811. Découvrez la scénographie «Voyage
au Centre de la Bulle» et laissez-vous gagner par la magie de la
rencontre entre le vin et l’art ! Une expérience inédite au cœur des
plus hautes caves du Saumurois.
Trailblazer for Loire Valley sparkling wines, J.B. Ackerman founded the famous
Maison Ackerman in 1811. Discover the stunning cellars and our new guided
tour called «Journey to the Heart of the Bubble», where you can enjoy the art
exhibition as well as the wonders of winemaking.

> 5 € (gratuit -14 ans)

Hôtel du Parc
& Restaurant du Parc

(Logis International)
169, avenue des fusillés
49400 Saumur
02.41.67.17.18
contact@hotelduparc.fr
www.hotelduparc.fr

***

Restaurant du Parc
& Hôtel du Parc

(Logis International)
169, avenue des fusillés
49400 Saumur
02.41.67.17.18
contact@hotelduparc.fr
www.hotelduparc.fr

L’hôtel du Parc 3 étoiles vous accueille dans un cadre champêtre
à 5 mn en voiture du centre de Saumur et de la sortie d’autoroute
A85. Vous serez séduit par sa décoration résolument design et
contemporaine.
Situated in the Loire Valley, close to the Loire à Vélo cycle route, the
three-star Hôtel du Parc and its restaurant offer modern decor and quiet,
leafy surroundings. The historic centre of Saumur and access to the A85
motorway are just a 5-minute drive away.

> 74 € à 145 €

Ecolabel
Tourisme et Handicap

Pour le plaisir de vos papilles ! Philippe Dehaese, MaitreRestaurateur, vous fera partager sa cuisine simple et authentique.
Les produits frais sont à l’honneur privilégiant le marché local et
les plats du terroir.
D’avril à octobre du lundi au samedi 19h15 à 21h, de novembre à
mars du lundi au vendredi de 19h15 à 21h, le midi sur réservation
préalable pour groupe à partir de 15 personnes
Treat yourself to a traditional French meal crafted by chef and proprietor
Philippe Dehaese, an approved Maitre-Restaurateur. His simple, authentic
cuisine makes use of fresh seasonal ingredients and local produce to bring
you a range of regionally inspired dishes.

> 17.50 € à 29 €



Qualité Tourisme - La Loire à Vélo
Vignobles et Découvertes
Caves touristiques du Val de Loire

Maître Restaurateur
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à la découverte de la Région Saumuroise
Pierre et Lumière

Route de Gennes
St Hilaire St Florent 49400 Saumur
02.41.50.70.04
infos@pierre-et-lumiere.com
www.pierre-et-lumiere.com

Découvrez les joyaux du Val de Loire, églises, villes, villages et
châteaux, sculptés dans la pierre de tuffeau, dans une splendide
carrière souterraine. Un parcours éblouissant de beauté !
Parcours famille et animations pour les enfants.
10h00 à 19h00 (10h00 à 18h00 en basse saison)

Discover the architectural jewels of the Loire Valley – miniature churches,
villages and castles – beautifully sculpted in tuffeau limestone and displayed
in the mysterious atmosphere of an underground quarry. An unmissable
experience, including a family trail and activities for children.

> 7 € à 9€

Hôtel Auberge de la Rose
& Restaurant Auberge de la Rose

(Logis International)
12, place de Gennes
49700 Doué la Fontaine
02.41.59.13.65
aubergedelarose@orange.fr
www.aubergedelarose.fr

***

Restaurant Auberge de la Rose
& Hôtel Auberge de la Rose

(Logis International)
12, place de Gennes
49700 Doué la Fontaine
02.41.59.13.65
aubergedelarose@orange.fr
www.aubergedelarose.fr



Loire à vélo
Accueil vélo

L’auberge propose 15 chambres aménagées avec goût et
confort équipées de douche ou bain, sèche-cheveux, télévision,
Canal +, téléphone, accès internet et wifi, garage privé ainsi qu’un
plateau de courtoisie pour votre bien être.
The inn provides 15 stylishly designed, cosy rooms, all equipped with shower
or bath, hairdryer, TV with Canal+, telephone, internet and Wi-Fi. On-site
private car park. Coffee and tea facilities in each room.

> 61 € à 78 €

Qualité Tourisme
Logis 3 cheminees
Destination Anjou

Le chef, Christian Patural, propose une cuisine traditionnelle faite
maison et inventive, rythmée par les saisons. Il a à cœur de servir
des produits frais provenant de producteurs locaux. Vous passerez
un moment privilégié.
The chef, Christian Patural’s cuisine is traditional but creative, all dishes are
home-made and vary per season. He enjoys working with small local
producers, which guarantees a delightful moment at the table.

> 14 € à 39 €

Maître Restaurateur
Qualité Tourisme
Logis 3 cocottes
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à la découverte de la Région Saumuroise
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à la découverte de la Région Saumuroise
Musée du Champignon

Route de Gennes
St Hilaire St Florent 49400 Saumur
02.41.50.31.55
infos@musee-du-champignon.com
http://www.musee-du-champignon.com

Cette champignonnière en activité 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 shii-také.
C’est aussi le plus grand lieu d’exposition de champignons sauvages
en Europe. Un monde fascinant de couleurs et de senteurs, dans
un très joli site troglodytique. 10h00 à 19h00 ( Basse saison : 18h )
Visitors to this working mushroom farm will discover the secrets of growing
varieties such as button, oyster, shiitake and blue-foot. The museum also
houses Europe’s largest display of wild mushrooms. A fascinating world of
colours and scents, set within a complex of underground caverns and galleries
cut into the local tuffeau limestone.

>8€à9€

Loire à vélo
Accueil vélo

En savoir +

Saumur : en Anjou, aux portes de la Touraine et au cœur du
Val de Loire inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO
Il suffit d’ouvrir grand les yeux pour comprendre. Les trésors abondent. Il y a ceux qui sonnent comme
des évidences : châteaux, Cadre noir, Bioparc, abbaye royale, moulins, vignobles, vues somptueuses
sur la Loire, villes et villages… Il y aussi ceux qui se font plus discrets et se cachent sous terre.
Avec plus de 1 500 km de galeries creusées dans le tuffeau des bords de Loire et le falun de
Doué-la-Fontaine, la région de Saumur vous invite à vivre l’expérience des troglodytes. Si les sites à
visiter sont aussi nombreux que variés, vous pourrez manger et même dormir en troglo.
Pour les amateurs de tourisme à vélo, Saumur est au carrefour de deux grands itinéraires : la Loire à Vélo
et de la Vélo Francette.
Et puis les évènements ne manquent pas qui justifient tous d’y venir ou d’y revenir : galas du Cadre noir,
Journées nationales du Livre et du Vin, Anjou Vélo Vintage, Marathon de la Loire, Carrousel, Festival de
Musiques Militaires, Journées de la Rose, Grand Prix Rétro, Grandes Tablées du Saumur-Champigny,
Festivini, ArtCheval…
Nul doute dans tous les cas que vous garderez longtemps le souvenir de votre séjour à Saumur et que
vous n’aurez qu’une envie, le partager !
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à la découverte de la Région Saumuroise
Bioparc

103 rue de Cholet Doué-la-Fontaine
49700 Doué-en-Anjou
02.41.59.18.58
infos@bioparc-zoo.fr
http://www.bioparc-zoo.fr

Seul zoo troglodytique au monde, le Bioparc accueille plus de
1000 animaux dans un labyrinthe végétal et minéral. Creusés dans
la roche, nos tunnels vous feront passer d’un monde à l’autre, à
la rencontre des girafes, okapis, rhinocéros, félins, primates et
oiseaux en vol.
Home to more than 1000 animals, dwelling within a labyrinth of stone and
vegetation, the bioparc is the world’s only troglodytic zoo. Hollowed from the
rocks, our tunnels will lead you from one zone to another, where you can
encounter giraffes, okapis, rhinos, big cats, primates and birds in flight.

> 15,5 € à 22,5 €

Iso 14001
Qualité Tourisme

En savoir +

Doué et la rose
Quitter Saumur pour Doué la Fontaine… la tradition veut que cette commune du Saumurois soit devenue
au fil du temps la « Cité des Roses » grâce au baron Foullon (intendant militaire de Louis XVI) et considérée à ce
jour comme la capitale internationale de la rose. Doué la Fontaine, premier centre européen de production de
rosiers produit sept millions de plants de rosiers (sur les 12 millions annuels en France) et ses 30 pépiniéristes
proposent pas moins de 2 000 variétés de rosiers…ainsi tout au long de l’année, Doué la Fontaine fête la Rose
pour le plaisir de tous !

Hôtel de la Saulaie
(Inter-Hôtel)

104, rue des Fougerons
49700 Doué la Fontaine
02.41.59.96.10
contact@hoteldelasaulaie.com
www.hoteldelasaulaie.com

***



Jessica et Fabrice ANGER sont heureux de vous accueillir
dans leur hotêl récent aux préstations soignées, situé à Doué la
Fontaine, Cité de la Rose et des troglodytes, au coeur de l’Anjou
Loire Valley, à proximité de Saumur.
Jessica and Fabrice Anger are truly delighted to welcome you to their hotel
located in Doué-la-Fontaine, also known as the City of the Roses and
Troglodytes, in the heart of the Anjou Loire Valley near Saumur. High-quality
services.

> 62 € à 108 €

Qualité Tourisme
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à la découverte de la Région Saumuroise
Montgolfières d’Anjou
Z.I. les Sabotiers
49350 Gennes
02.41.40.48.04
anjou@montgolfieres.fr
www.montgolfieres.fr

Depuis plus de 20 ans, l’équipe de Montgolfières d’Anjou vous
propose de vivre la magie d’un vol au dessus de la Vallée de la
Loire entre Angers et Saumur. Une expérience inoubliable vue
du ciel pour découvrir l‘Anjou. Rdv sur le site de décollage : les
montgolfières se gonflent et les passagers embarquent pour vivre
une aventure unique et de qualité ! » Billetterie toute l’année
Période de vol : d’avril à novembre
For over 20 years Montgolfières d’Anjou have been offering hot air balloon
flights over the Anjou region and the Loire Valley. Let’s meet for an
extraordinary adventure!

> 160 € à 200 €

Les Caves de Marson
Restaurant troglodytique

1 rue Henri Fricotelle
Marson
49400 Rou Marson
02.41.50.50.05
contact@cavesdemarson.com
www.cavesdemarson.com

Certificat de Transport Aérien
Licence d’exploitation

Ce restaurant troglodytique atypique perpétue la tradition des
fouées. Eclairé aux chandelles vous dégusterez cette spécialité
Saumuroise composée de produits régionaux. A 5mn du Cadre
Noir et 7mn de Saumur.
Sur réservation (Jours d’ouverture actualisés sur page d’accueil du site)

This typical troglodyte restaurant specialises in traditional local fouées (hot
‘pita bread’ style rolls stuffed with local produce). Our whole restaurant is
candlelit. A 5-minute drive from Le Cadre Noir and Saumur.

> 24 € à 30 €

En savoir +

L’Anjou et les Fouées
La fouée, ou la fouace angevine, est une petite boule de pain, cuite au four et fourrée encore chaude de
rillettes, de champignons, de mogettes, de beurre et de bien d’autres choses délicieuses. L’histoire de la
fouée est liée à celle du pain. En effet pour apprécier la température du four banal qui allait servir à cuire le pain
du village, on y jetait le reste de pâte à pain qu’on écrasait avec la paume de la main. Après une douce cuisson,
elles devenaient de petites boules de pain avec peu de mie, aussitôt mangées garnies de rillettes et de mogettes.
Aujourd’hui, la fouée est devenue une spécialité gourmande de l’Anjou et un témoignage des traditions culinaires
de notre passé. A déguster sans modération dans nos caves troglodytiques !
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Village troglodytique

à la découverte de la Région Saumuroise
Rochemenier
Village Troglodytique,
Musée Troglodytique

Le musée du village troglodytique vous invite à la découverte d’un
monde insolite. Deux anciennes fermes, une chapelle souterraine,
pièces d’’habitations meublées, de nombreux objets et photos du
quotidien. 20 salles sur 1 hectare.

14, rue du musée
49700 Louresse-Rochemenier
02.41.59.18.15
visite@troglodyte.fr
www.troglodyte.fr

The troglodyte village leads you into a very unusual world, now a museum
with plenty of history. 20 rooms to be discovered, a village with two farms, an
underground chapel, furnished living quarters, many objects and pictures of
daily life from not-so-long-ago.

Restaurant Les Caves
de la Genevraie

Les Caves de la Genevraie est un restaurant troglodytique avec
une spécialité de Fouace. Il est maintenant ouvert depuis 25 ans.
Nous proposons pendant le repas une visite de notre four ainsi
que des galeries souterraines sur environ 800 m2.
Menu enfant : 10€ jusqu’à 10 ans.

13 rue du musée
49700 Louresse Rochemenier
02.41.59.34.22
www.caves-genevraie.fr

> 4 € à 6,5 €

Les Caves de la Genevraie has been serving the local speciality called
‘fouace’ for the past 25 years. All guests can visit the oven and a fifth of an
acre of tunnels and underground galleries. Kids menu: 10€ up to 10 years
old.

> 25 €

Hôtel Rocaminori

& Restaurant Les Caves de la Genevraie

15 rue du musée - Rochemenier
49700 Louresse Rochemenier
02.41.50.03.12
contact@rocaminori-hotel.fr
rocaminori-hotel.fr

***



Qualité Tourisme,
Vignobles & Découvertes
Guide michelin

Parc naturel régional

Le Rocaminori hôtel en troglodytes de plaine . Nous avons 12
chambres : troglodytes ou non-troglodytes . Double, triple ou
quadruple, en famille ou entre amis, ces espaces vous laisseront
dans l’imagination et le calme souterrain.
A hotel nestled within a series of underground chambers carved from
the limestone bedrock, situated beside the historic troglodyte village
of Rochemenier. Twelve rooms (including some above ground) can
accommodate two, three or four people, ideal for time spent among friends
or family in an atmosphere of reverie and calm.

> 85 € à 140 €

Logis 3 cheminées
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à la découverte de la Région

segréenne
S i tes - H ôtels - restau ran ts

Plus d'informations touristiques :
contactez l’office de tourisme de l’Anjou Bleu au 02 41 92 86 83.

à la découverte de la Région Segréenne
Bateau Promenade
Restaurant l’Hirondelle

Le Moulin Chenillé Changé
49220 Chenillé-Champteussé
02.41.95.14.23
reservation@bateau-hirondelle.com
www.bateau-hirondelle.com

L’Hirondelle navigue au départ d’ Angers, Grez-Neuville et
Chenillé-Changé, (Maine, Loire, Mayenne et Oudon). Organisez une croisière : apéritive, bistrot, repas, cocktail, séminaire...
Le dépaysement est garanti toute l’année !
L’Hirondelle (aka ‘The Swallow’) sails from Angers, Grez-Neuville and
Chenillé-Changé on the Maine, Loire, Mayenne and Oudon rivers. We will be
delighted to welcome you aboard for one of our cruises: aperitif, bistro, meals,
cocktails, seminars… A relaxing trip all year round!

> 10,5 € à 68 €

Restaurant La Table du Meunier
Le Moulin Chenillé Changé
49220 Chenillé-Champteussé
02.41.95.10.98
reservation@restaurant-meunier.com
www.restaurant-meunier.com

La Table du Meunier, à 30 km d’Angers, au bord de la Mayenne,
le chef vous propose une cuisine du terroir, savoureuse et raffinée.
C’est un endroit idéal pour tous vos événements.
Capacité : 6 salles de 10 à 80 personnes.
At La Table du Meunier on the Mayenne riverside, only 19 miles from Angers,
the chef proposes a local, tasty and refined cuisine. The restaurant is
the perfect place to host any kind of event; six reception rooms for 10 to 80
guests.

> 17.10 € à 45.50 €

Les Roulottes
& Cottages du Moulin

Le Moulin Chenillé Changé
49220 Chenillé-Champteussé

02.41.95.11.92
reservation@roulottes-cottages.com
www.roulottes-cottages.com

Véritable complexe haut de gamme d’hébergements insolites
invitant au dépaysement total en pleine verdure, au bord de la
rivière « La Mayenne ». Venez-vous détendre avec la piscine, le
sauna, le spa...(capacité de 70 à 92 pers.)
A high-end, unusual accommodation complex for a full change of scenery
right on the banks of the Mayenne River. Come and relax in the swimming
pool, sauna, spa… (Capacity 70–92 guests.)

> 74 € à 710 €



Maître-Restaurateur
Restaurateurs de France
Qualité Tourisme
Tables et Auberges de France

Ecolabel
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à la découverte de la Région Segréenne
Chocolaterie Guisabel
Route de Loiré
Z.A. du Bois Robert
49440 Candé
02.41.92.70.88
m.colas@guisabel.fr
www.chezmonchocolatier.com

Lieu unique en Anjou, de la cabosse au cacao, plongez dans l’univers
gourmand du chocolat et portez la toque du chef le temps de votre
visite ! Confection d’une tablette, oeuvre en chocolat... nos maitres
chocolatiers vous confient le secret de leurs recettes. Vivez aussi
pleinement nos ateliers du Père Noël le 1er week-end de décembre !
Plunge into the delicious world of chocolate and take a look behind the scenes
at this working chocolate factory. Our expert chocolatiers will reveal the
secrets of their recipes, from classic bars to extravagant creations. Contact
us for details of special events, workshops and guided tours.

> 4 € à 6,50 €

Auberge de la Diligence
4 rue de la libération
49440 Loiré
02.41.94.10.04
info@diligence.fr
www.diligence.fr

Tania et Michel CUDRAZ sont installés depuis 21 ans dans la
campagne Haute Angevine.Cuisine, généreuse et équilibrée, dans
une atmosphère chic et confortable alliant décoration moderne et
le charme des anciennes demeures.
Owners Tania and Michel have lived in the countryside north of Angers for
over 20 years. Their menu is regularly refreshed, offering refined cuisine
infused with flavours brought back from travels around the world. The style is
chic and comfortable, blending modernity with the charm of this 18th-century
coaching inn. In summer, a terrace occupies the inn’s original courtyard.

> 48 € à 92 €

Le Pigeon Blanc
13 rue de l’église
49220 Vern d’Anjou
02.41.61.41.25
www.lepigeonblanc.com

1 Etoile au Guide Michelin
Collège Culinaire - Gault Millau
3 fourchettes rouges

Une atmosphère légère mais pleine de caractère, un poil de design,
un service attentif, des prix tenus et de l’esprit aux fourneaux. Sylvain
BELOUIN vous propose des recettes classiques et audacieuses.
The feel is relaxed yet stylish, with a contemporary twist. The service is
attentive, the prices restrained and the cuisine witty. Chef Sylvain Belouin
invites you to dine from a selection of classic and creative dishes.

> 12,5 € à 70 €



Qualité Tourisme
Visitez nos entreprises en
Pays de la Loire

Michelin BIB gourmand
Gault et Millau
Jeunes Restaurateurs d’Europe (JRE)
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à la découverte de la Région

CHOLETAISE
S i tes - H ôtels - restau ran ts

Plus d'informations touristiques :
contactez l’office de tourisme du Choletais au 02 41 49 80 00.

à la découverte de la Région Choletaise
Hôtel Mercure Cholet Centre
81 Place Travot
49300 Cholet
02.41.29.40.25
h7363@accor.com
www.mercure-cholet-centre.com

****

Entre les vignobles Nantais et de l’Anjou, à seulement 20 minutes
du Puy du Fou, l’hôtel Mercure Cholet Centre est une étape
incontournable pour vos séjours professionnels et privés.
L’établissement dispose de 68 chambres dont 15 suites familiales,
un Bar à vins avec terrasse ainsi qu’une salle de réception de
300 m2.
In between the Anjou and Nantes vineyards, and only 20 minutes from Le Puy
du Fou, the Mercure Cholet Centre is the perfect place to arrange business or
leisure stays. Stay in one of our 68 bedrooms, of which 15 are family rooms.
Banquet hall of 3230 square feet on site. Wine bar with terrace.

> 85 € à 139 €

Château de la Tremblaye
& Restaurant La Tremblaye

(Logis International)
Rue des Ruisseaux
49300 Cholet
02.41.58.40.17
chateaudelatremblaye@orange.fr
www.chateaudelatremblaye.com

***

Restaurant La Tremblaye

& Château de la Tremblaye

(Logis International)
Rue des Ruisseaux
49300 Cholet
02.41.58.40.17
chateaudelatremblaye@orange.fr
www.chateaudelatremblaye.com



Le Château édifié en 1862 par R-Hodé offre le charme et le calme
d’un hôtel situé à la campagne proche de la ville. Chaque chambre
est aménagée en un style, une époque différente. Disposant
des dernières technologies Wi-Fi, écran plat... Piscine extérieure
chauffée.
Founded in 1862 by R-Hodé, the castle has the charm and calm of a hotel
located in the countryside near the city. Each room is stylishly designed
depicting a different era and has been equipped with the latest technology
such as Wi-Fi, flat-screen TV set… On-site heated outdoor pool.

> 92 € à 210 €

Qualité Tourisme

Thierry Guimard qui était aux commandes des cuisines du Queen
Elizabeth II propose des menus gastronomiques en privilégiant
les producteurs locaux. Vous apprécierez en plus du restaurant
les salons privés pour vos repas de famille, mariage, d’affaires ou
séminaire.
Thierry Guimard, a former chef on the QE II, is delighted to offer you gourmet
menus using regional produce. We can provide private function rooms for all
your family reunions, business events, weddings or seminars.

> 29 € à 48 €

Qualité Tourisme
Maître Restaurateur
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à la découverte de la Région Choletaise

Parc Oriental de Maulévrier
Route de Mauléon
49360 Maulévrier
02.41.55.50.14
contact@parc-oriental.com
www.parc-oriental.com

Le parc oriental est le plus grand jardin japonais d’Europe, il est
unique en son genre par son extraordinaire cadre architectural,
botanique, et son symbolisme. Complément de la visite de jour la
promenade de nuit éveille nos sens autour de 6 contes japonais.
The Parc Oriental is an example of the great landscape gardens of the
Edo period (17th and 19th century), with historical, botanical and symbolic
importance. Opened from 15th of March to 15th of November. The garden at
night: from May to September

> 7,50 € à 10 €

Hôtel Château Colbert
& Restaurant Le Stofflet

Place du Château BP 19
49360 Maulévrier
02.41.55.51.33
reception@chateaucolbert.com
www.chateaucolbert.com

Qui n’a pas rêvé de vivre une nuit dans un château empreint
d’histoire? Le Château Colbert propose 2 catégories de
chambres tout confort, dont certaines ont vue sur le Parc Oriental
de Maulévrier.
If you want to experience a Château lifestyle, Château Colbert will offer you
this opportunity. This 17th century building looks like a small «Versailles». Two
kinds of rooms : Prestige or «de Charme». Some of them have the amazing
view on the Japanese Garden of Maulévrier.

> 97 € à 180 €

Restaurant Le Stofflet
& Hôtel Château Colbert

Place du Château BP 19
49360 Maulévrier
02.41.55.51.33
reception@chateaucolbert.com
www.chateaucolbert.com

Qualité Tourisme
Jardin Remarquable

Qualité Tourisme,
Maitre restaurateur,
Cuisineries Gourmandes,
Guide michelin, Gault Millau
Monument historique

Sébastien Cramard présente ses créations dans un cadre superbe
jouxtant le Parc Oriental de Maulévrier. Sa cuisine actuelle et
personnelle, inspirée du terroir et des saisons, fait la part belle aux
produits régionaux.
Sébastien Cramard prepares his creative dishes in a fabulous environment
next to the Japanese gardens of Maulévrier. His trendy, very personal cuisine
is inspired by his region as well as the seasons; he gives full priority to local
ingredients.

> 32 € à 80 €
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Escapades Gourmandes

Après 5 cachets dans 3 restaurants
différents, une bouteille de Saumur
Brut vous sera offerte en échange
de votre passeport en vous rendant
dans l’une des 3 maisons de bulles
de l’association : caves Louis de
Grenelle, caves Gratien & Meyer,
caves Ackerman (adresses dans le
guide).

Destination Anjou vous offre ce passeport
«Escapades Gourmandes».
Il vous fera connaître le savoir-faire de 25 chefs de
l’association tout en vous récompensant de votre
fidélité.
Après votre passage dans l’un des restaurants
participants, pensez à faire tamponner votre
passeport dans l’une des 2 cases réservées à
cet effet (cachet du restaurant + date obligatoire).

Après 10 cachets dans 7 restaurants
différents, un repas pour 2 personnes
hors boissons vous sera offert
(invitation pour 2 personnes dans
le premier restaurant fréquenté date du cachet faisant foi).

• Ce passeport est strictement personnel •
Il sera apposé un seul cachet par passage dans le restaurant même
si le client n’est pas seul. L’utilisateur du passeport ne peut cumuler
sur le même passeport plus d’une récompense.

Après 15 cachets dans 11 restaurants
différents, Destination Anjou vous
offre un vol en montgolfière pour 2
personnes. La réservation se fera
auprès de la société Montgolfière
d’Anjou (selon disponibilités et
conditions météo).

Sa durée est valable pour l’année en cours 2018. Une personne
ou un membre de la même famille ne pourra gagner une même
récompense la même année (édition du guide).
Tous les passeports donnant droit à un cadeau devront être présentés
avant le 15/01/2019 (cachet de la poste faisant foi), sous peine de
nullité. Passée cette date, aucun cadeau ne pourra être réclamé
à l’association.

Pour recevoir votre invitation pour un repas
ou un vol en montgolfière,
adressez votre passeport / guide à :
Destination Anjou
8 Bd du Roi René
BP 60626
49006 ANGERS cedex 01

Restaurant
La Table de la Bergerie
La Bergerie - Champ sur Layon
49380 Bellevigne en Layon
De 25 à 60 €
Tél. 02 41 78 30 62

Restaurant Le 8

Restaurant Les Bateliers

8 rue de l’Hirondelle
49000 Angers

328 rue Jean Jaurès
49800 Trélazé

De 14,90 à 34 €

De 13 à 29 €

Tél. 02 41 66 30 45

Tél. 02 41 81 89 18

Restaurant Une Ile

Restaurant
Le Grand Jardin

& Hôtel Le Relais d’Orgemont

9 rue Max Richard
49100 Angers

& Hôtel de Loire

& Hôtel Mercure Angers

De 38 à 125 €

1, place Mendès France
49100 Angers

Tél. 02 41 19 14 48

De 17,90 à 130 €
Tél. 02 41 60 34 81

Restaurant
du Château de Noirieux
& Hôtel du Château de Noirieux

Restaurant
La Citadelle

26 route du Moulin
49125 Briollay

1 place du Chanoine Bricard
49270 Champtoceaux

De 38 à 125 €

De 23 à 49 €

Tél. 02 41 42 50 05

Tél. 02 41 83 50 09

Restaurant
Provence Caffé
9 place du Ralliement
49100 Angers
De 19 à 37 €
Tél. 02 41 87 44 15

Restaurant
La Table de Loire&Sens
& Hôtel Loire&Sens

11 chemin du Bois Guillou
49610 Juigné sur Loire
De 20,50 à 65 €
Tél. 02 41 66 45 54

Restaurant l’Acropole

Restaurant Le Cavier

Parc du Bon Puits
49480 Saint Sylvain d’Anjou

2 route nationale 162
49240 Avrillé

De 14.50 à 50 €

De 27,30 à 51,20 €

Tél. 02 41 60 87 88

Tél. 02 41 42 30 45

Restaurant
Le Favre d’Anne

Restaurant
Le Relais d’Anjou

21 boulevard Foch
49100 Angers

29 rue nationale
49170 St Georges sur Loire

De 49 à 105 €

De 20 à 72 €

Tél. 02 41 36 12 12

Tél. 02 41 39 13 38

& Brit Hôtel Angers Parc Expo

& Hôtel Le Cavier

Restaurant
La Salamandre

Restaurant

& Hôtel Auberge de la Rose

& Hôtel d’Anjou

1 boulevard du Maréchal Foch
49100 Angers
De 29 à 49 €
Tél. 02 41 88 99 55

Restaurant du Parc
& Hôtel du Parc

169 avenue des fusillés
49400 Saumur

12 place de Gennes
49700 Doué la Fontaine
De 14 à 39 €
Tél. 02 41 59 13 65

Restaurant
Le Plantagenêt
& Hôtel Hostellerie
La Croix Blanche

De 17,50 à 29 €

5-7 place des Plantagenêts
49590 Fontevraud l’Abbaye

Tél. 02 41 67 17 18

De 18,90 à 50 €
Tél. 02 41 51 71 11

Restaurant
Le Gambetta
12 rue Gambetta
49400 Saumur
De 29 à 105 €
Tél. 02 41 67 66 66

Restaurant Les Caves
de la Genevraie
& Hôtel Rocaminori

13 rue du musée
49700 Louresse Rochemenier
A partir de 25 €
Tél. 02 41 59 34 22

Les Caves de Marson
1 rue Henri Fricotelle
49400 Rou Marson
De 24 à 30 €
Tél. 02 41 50 50 05

Restaurant
La Tremblaye

& Hôtel Château de la Tremblaye

Rue des Ruisseaux
49300 Cholet
De 29 à 48 €

Restaurant Le Stofflet
& Hôtel Château Colbert

Place du Château
49360 Maulévrier
De 32 à 80 €
Tél. 02 41 55 51 33

Restaurant
Le Pigeon Blanc
13 rue de l’église
49220 Vern d’Anjou
De 17,50 à 70 €
Tél. 02 41 61 41 25

Tél. 02 41 58 40 17

Restaurant Auberge
de la Diligence

Restaurant La Table
du Meunier

4 rue de la libération
49440 Loiré

Le Moulin
49220 Chenillé Changé

De 48 à 82 €

De 17,10 à 45,50 €

Tél. 02 41 94 10 04

Tél. 02 41 95 10 98

8, Bd du Roi René - BP 60 626
49006 Angers Cedex 01 - 02 41 20 49 00
www.destination-anjou.com
Destination Anjou,
une association de professionnels
créée et soutenue par
la CCI de Maine et Loire
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