PAYS DE LA LOIRE

Court séjour à Angers
Court séjour de 2 jours & 1 nuit au Brit Hotel Angers Parc Expo*** L'Acropole

Pour découvir d'autres propositions de séjours au Brit Hotel Angers Parc Expo*** L'Acropole, cliquez ici !

► JOUR 1

Arrivée du groupe à l’hôtel pour le déjeuner (menu 3 plats) avec apéritif de bienvenue offert au bord de la piscine.
Départ pour le parc TERRA BOTANICA. Premier parc de rencontres interactives avec l’univers du végétal : 11 ha de jardins, de bassins aquatiques et de
serres, jalonnés d’attractions et d’animations pour une découverte multidimensionnelle de la flore des 6 continents.
Reprise de l’autocar en fin d’après midi et retour vers l’hotel. Installation dans les chambres.

Diner au restaurant de l'hôtel (menu 3 plats).
option 1 : diner à thème (magicien, karaoké, dégustation de vin) au restaurant de l’hôtel - * supplément à partir de 20€/personne

► JOUR 2
Petit déjeuner continental à l’hôtel puis départ pour une croisière sur la Loire. Laissez vous emporter par la magie de la Loire avec ses bateaux, ses
oiseaux, ses poissons, sa flore, mais aussi ses habitants, ses crues et son histoire en profitant de l’expérience d’un marin. Commentaires ludiques et
interactifs pendant votre croisière.

Déjeuner au restaurant - 3 plats - le vigneron vous accompagne et vous sert ses vins, Coteaux du Layon, Anjou Blanc, Anjou Rouge.
Balade en petit-train sur la route des crêtes à travers les vignes. Visite commentée en traversant les beaux quartiers de Chalonnes et les quais de la Loire,
avant d'emprunter la route du vignoble en petit train. Sur la route des crêtes à travers les vignes, arrêt au belvédère d'où la vue simultanée sur la vallée de
la Loire et la vallée du Layon est surprenante.
Retour dans les caves pour une dégustation de vins d'Anjou avec le vigneron.

Retour vers votre région. Fin des prestations.

À partir de 145.00€* / personne (base 30 personnes)
De mi-avril à fin septembre 2018/2019
*prix par personne, sous réserve de disponibilités des prestataires au moment de la confirmation
Ce tarif comprend
-L’hébergement comme mentionné sur la base
d’une chambre double, pour 1 nuit.
-La taxe de séjour à l’hôtel
-Les repas : déjeuners du J1 et J2, diner du J1, petitdéjeuner continental J2
-Les boissons aux repas : 1 bouteille de vin pour 4 et
un café.
-Les entrées et visites mentionnées au programme.

Ce tarif ne comprend pas

-Le transport en autocar Grand Tourisme selon les
besoins du programme, et les frais qui lui sont liés.
-Les extras et dépenses personnelles
-Tout ce qui n’est pas mentionné au programme
- Le supplément chambre single: 23€/pax/nuit
- Option 1: supplément à partir de 20€/pax

Le Brit Hotel Angers Parc Expo*** L'Acropole à Angers (Saint-Sylvain d'Anjou) dispose de 56 chambres dont

Le Brit Hotel Angers Parc Expo*** L'Acropole à Angers (Saint-Sylvain d'Anjou) dispose de 56 chambres dont
1 chambre familiale. Restaurant "l'Acropole" avec terrasse. Parking bus devant l'hôtel.
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