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Comité des Fêtes d’Imphy  

Nantes / Angers  

Du 09 au 13 Juin 2023 

En 5 jours / 4 nuits  
 

Jour 1 :  
05h45 : Départ d’Imphy et route en direction d’Angers   

De 07h30 à 08h45 : pause sur l’aire de repos de Bourges Marmagne  

12h00 : arrivée prévue à Angers et déjeuner à l’hébergement.   

Puis l’après-midi sera consacrée à la visite du Château d’Angers 

et de la célèbre Tenture de l’Apocalypse. Commandée vers 1375 

par le duc Louis Ier d’Anjou, la Tapisserie de l’Apocalypse est un 

chef d’œuvre de l’art médiéval, unique au monde. Sur ses 140 

mètres d’origine, 100 sont parvenus jusqu’à nous. Elle est le plus 

important ensemble de tapisseries médiévales subsistant au 

monde.  Constituée de six pièces mesurant environ 4.50 mètres 

de haut et composées chacune d’un grand personnage introductif et de quatorze scènes, elle couvrait 

à l’origine une surface totale de 850 m². 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, installation dans vos chambres. Apéritif d’accueil, dîner. Logement. 

Vous serez logés à l’Hostellerie Bon Pasteur dans le centre d’Angers. L’hôtel vous accueille dans un 

ancien couvent construit en 1829, qui fût anciennement une usine de textile artisanal. Il est situé à 15 

minutes à pied du château d’Angers et de sa célèbre tapisserie. Il est composé de 93 chambres, dont 

41 rénovées et équipées d’une salle de bain, W.C, TV écrans plats. Ascenseur pour accéder aux 

chambres. Côté restauration, le chef vous fera découvrir une cuisine traditionnelle. Service à l’assiette. 

Wi Fi gratuit. Parking pour le car. 

 

Jour 2 :  
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Vous partirez ensuite pour la journée à Saumur.  
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Vous débuterez cette journée par la visite de l’école nationale 

d’équitation. Depuis presque deux siècles, au cœur du Val de Loire 

et de l’Anjou, le Cadre noir incarne et fait vivre l’excellence de 

l’équitation de tradition française, aujourd’hui inscrite au 

patrimoine mondial de l’Unesco. Il forme et perfectionne les cadres 

supérieurs de l’équitation. Véritables experts dans une ou plusieurs 

disciplines, les écuyers ont pour mission principale de transmettre 

un savoir technique et théorique dans une ou plusieurs disciplines. Ils doivent également dresser et 

maintenir en état performant les chevaux qu’ils présentent dans la Reprise de Manège ainsi que dans 

les compétitions nationales et internationales.  

Déjeuner troglodytiques de fouaces dans une cave.  

Puis visite des champignonnières, ensemble d'habitations 

troglodytiques du XVe siècle qui débouchent sur d'immenses galeries 

creusées pour extraire la pierre de tuffeau. Elles sont utilisées depuis le 

début du XXe siècle pour la culture du champignon de Paris.  

Continuation par la visite des caves Bouvet, qui vous reçoit 

dans ses 8 kilomètres de caves creusées dans le Tuffeau. 

Découvrez "La Cathédrale Engloutie" et toutes les étapes 

d'élaboration de la "Méthode Traditionnelle". Dégustation de 

nos cuvées Brut de Loire offerte à l'issue de la visite. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et soirée animée.  

Jour 3 :  
Matinée : visite des Machines de l’Île : un projet artistique inédit qui se situe 

à la croisée des « mondes inventés » de Jules Verne, de l’univers mécanique 

de Léonard de Vinci et de l’histoire industrielle de Nantes, sur le site des 

anciens chantiers navals. 

Déjeuner au restaurant.  

Après-midi libre sur Nantes.  

Retour à l’hostellerie Bon Pasteur en fin d’après-midi, dîner et soirée animée.  

Jour 4 :  
Petit-déjeuner puis départ pour la visite de la distillerie Cointreau, 

distillerie angevine fondée en 1849. Unique site de production de la 

fameuse liqueur à base d'écorces d'orange. Le spectacle des alambics 

en cuivre, les parfums d'écorces d'orange ... une visite multisensorielle 

menant à l'iconique liqueur. Puis, poussez les portes de notre bar pour 

vous initier, à l'aide de notre expert, à l'art du cocktail selon la Maison 

Cointreau.  

Déjeuner à l’hostellerie Bon Pasteur,  

Puis départ en début d’après-midi pour la découverte de Terra 

Botanica. Premier Parc à thème en Europe dans l'univers du végétal, 

Terra Botanica vous propose de découvrir sur 12 hectares, plus de 500 
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000 végétaux d'exception venus de tous les continents. De jardins extraordinaires en serres tropicales, 

de Madagascar en Anjou, évadez-vous dans la serre aux papillons !  

Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée animée.  

Jour 5 :  
Petit-déjeuner.  

Embarquement quai de la Savatte pour une croisière sur l’Anjou au fil de l’eau 

en Gabarre (l’embarcadère se situe à 10 minutes à pied de l’hôtel).  

Déjeuner à Bon Pasteur.  

Puis route retour en direction d’Imphy.  

Pause en cours de route durée 45 mn.  

20h15 : arrivée prévue à Imphy.  

Tarif pour un départ du 09 au 13 Juin 2023 

Prix par personne sur une base de 40 participants minimum : 654 € 

Prix par personne sur une base de 36 participants minimum : 689 € 

Prix par personne sur une base de 30 participants minimum : 710 € 
Ce prix comprend :  

- Le transport en autocar grand tourisme (capacité 53 places)  

- Hébergement à l’hostellerie Bon pasteur 2** à Angers pour 5 jours / 4 nuits base chambre 

double taxe de séjour incluse  

- La pension complète durant le séjour avec ¼ de vin et café inclus durant les repas  

- Le linge de toilette fourni, ménage quotidien, les lits faits à l’arrivée  

- Les visites et excursions prévues au programme  

- Les soirées animées  

- Un carnet de voyage par couple ou par personne  

- Une gratuité vous sera accordée à partir de 30 participants payants soit le 31ème gratuit  

Ce prix ne comprend pas :  

- L’assurance annulation-assistance-rapatriement : 22 € par personne 

- Le supplément chambre individuelle (un adulte dans la chambre) : 89 € par personne  

- Les dépenses personnelles et pourboires  

Devis établi le 18/10/2022 
Sous réserve de disponibilité lors de la réservation 


