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Départ de Touraine en autocar le matin en direction de la région Angevine.  
Le matin, visite guidée de la distillerie COINTREAU : 

Elaboration du produit, patrimoine et histoire publicitaire de la Maison, 
et en fin de visite, dégustation d’un cocktail (1h30). 
Laissez-vous guider sur l’unique site d’élaboration de Cointreau et son 
atypique circuit de visite. Une occasion unique de pénétrer dans la salle 
des alambics, d’appréhender le savoir-faire du maître distillateur et de 
comprendre le processus de distillation.  
 

Déjeuner au restaurant. Exemple de menu :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’après-midi, visite libre du parc Terra Botanica. 
 Véritable vitrine touristique de l’Anjou, Terra Botanica est le 

premier parc de rencontres interactives consacré à l’univers du végétal. 
500 000 végétaux venant du monde entier, des collections 

exceptionnelles d’orchidées, de roses, de palmiers… Découverte des 
serres géantes, jardins foisonnants, rizières, marécages, potagers, 

forêts primaire… 
En fin d’après-midi, retour dans votre ville.  
 
 

Prix par personne : 78 €uros  Base 40 personnes minimum 
                                    86 €uros    Base 30 personnes minimum 

                                               93 €uros     Base 25 personnes minimum 
 

Ces prix comprennent : le transport en autocar, l’entrée à la distillerie COINTREAU, le déjeuner 
avec boissons, l’entrée au parc Terra Botanica  
 

Ce prix ne comprend pas :  En option : Petit train : +5 euros/ pers :  Envie de confort ? 
Accompagné de votre guide, prenez place à bord du petit train du végétal et découvrez les lieux 
emblématiques du parc. Une visite à votre rythme, au gré des saisons… 
 

*Sous réserve de disponibilités lors de votre réservation. 
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ANGERS & TERRA BOTANICA  
Vendredi 28 mai 2021 

Terrines aux deux saumons et citron 
 

Paleron de boeuf braisé aux légumes, 
écrasé de pomme de terre 

 
Tartelettes abricots-amandes 

 

Boissons comprises (eaux, ¼ de vin, café) 

 

DU PRINTEMPS À L’ÉTÉ : 
 Découvrez plus de 150 000 bulbes ! 
 


