Le 30 novembre 2021
Hébergements insolites, week-ends romantiques, activités nature ou shopping gourmand

Idées cadeaux : les pépites de l’Anjou à offrir
Comment s'assurer de faire plaisir à vos proches pour les fêtes de fin d'année et toute
l'année ? Offrez un petit bout de l'Anjou avec un séjour pour les parents, une activité
pour les enfants, des gourmandises pour les amis...
Voici notre sélection d'idées à offrir, vous n'avez plus qu'à y piocher votre cadeau idéal !

Un week-end romantique dans un château, une escapade en
famille dans les troglos, une nuitée ou deux au cœur des vignes, un
séjour gourmand pour les copains...
Les offres, spécialement concoctées par les partenaires d’Anjou
tourisme, ont pour objectif de révéler le meilleur de l'Anjou.
Après ça, attention, vos proches voudront très probablement
revenir profiter de la douceur angevine !
Acheter maintenant et consommer plus tard, sur la plateforme
https://www.anjou-tourisme.com/offrir qui propose des idées de
cadeaux de Noël : voici l’idée de l’Agence départementale du
tourisme de l’Anjou.
« Offrez l’Anjou », c’est un catalogue d’offres expérientielles dans
tout le département, originales et diverses, et pour tous les budgets.
Concrètement, la plateforme c’est…
> plus de 50 idées à offrir pour cette fin d’année
> 250 offres au total sur la place de marché
> plus de 200 prestataires du département réunis

La Marine de Loire à Montsoreau
Pour réveiller le cupidon qui est en soi !
Un séjour bien-être et spa dans un charmant hôtel
4**** situé dans l'un des plus beaux villages de France !
Un Spa de 300 M² CINQ MONDES pour se relaxer
(Hammam, Spa de nage couvert et chauffé avec nage à
contre-courant) pour se faire dorloter durant l’hiver.
Séjour à réserver ici
Tous les coffrets week-end & séjour à réserver ici

Spa Sent Bon - ©La Marine de Loire

IDÉES SÉJOURS
Séjour en hôtel SPA ****

ACTIVITÉS INSOLITES
Par ici les bons cadeaux !
Pour une heure ou une journée : une sélection d'activités à offrir, pour tous les budgets et surtout pour tous les
profils : épicuriens, curieux, amateurs de sensations fortes, d'explorations urbaines ou de détente en pleine
nature bref, en parcourant les offres d’Anjou tourisme, il y a forcément un proche qui viendra à l'esprit !

Cueillette de plantes sauvages…
Pour faire plaisir à ses proches en leur offrant un stage sur l'art de la cueillette des plantes sauvages comestibles.
Sous la forme d’une randonnée pédestre entre Angers et Écouflant, sur les bords de la Sarthe, initiation à la
botanique, aux vertus et aux usages ancestraux des plantes sauvages de l’Anjou. De mars à décembre.

Un incontournable de Saumur à faire ou à refaire : une croisière
sur la Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe, avec une heure de
balade commentée et accompagnée d'une coupe de crémant ou
d’un jus de fruit !
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Croisière sur la Loire

Tous les bons-cadeaux à acheter ici

MADE IN ANJOU
Pour un effet immédiat "paillettes dans les yeux" ou "activation des papilles" voici quelques suggestions de
créations locales, fabriqués par les talentueux artisans d'Anjou et accessibles en circuit court !

Les incontournables saveurs d'Anjou

#2 Des liqueurs et sirops de qualité. En Anjou, l’apéro a du
style : le célèbre Cointreau et ses multiples cocktails, la typique
Menthe Pastille de chez Giffard ou l’Elixir signé Combier. Ces
recettes ancestrales traversent le temps avec succès et saveur.
Tant de recettes ancestrales et inédites à savourer, toujours
avec modération !
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#1 Les traditionnels moules à crêmets, ces petits cœurs
incontournables pour sublimer ces desserts gourmands.
Rapportez-en à la maison, testez la recette... ça y'est ! Les
crêmets d'Anjou sont installés chez vous !

#3 Les scintillants vins d’Anjou-Saumur. 27 AOP produites pour satisfaire tous les goûts. Des vins de caractère,
blancs, rouges ou rosés, sans oublier les fines bulles.

#5 Côté confiserie, vous ne pourrez pas résister au fameux
Quernon d’ardoise, petit carré de nougatine recouvert de
chocolat bleuté. Miam ! Des douceurs sucrées et un clin d’œil
aux toitures typiques en schiste de l’Anjou et du val de Loire.
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#4 Les délices de la Loire. Les pêcheurs professionnels de Loire
pratiquent leur métier en préservant le fleuve et savent aussi
mettre en valeur leur pêche. Des terrines, des rillettes et des
soupes… tout est bon dans le poisson.

Artisanat et savoir-faire locaux : un puits d'idées cadeaux !
Parce qu'on pense souvent aux papilles, mais il ne faut pas oublier le reste...Retrouvez ici cinq autres produits
emblématiques de notre département, faciles à trouver en circuit court.
#6 Les rosiers de Doué-en-Anjou, pour les jardiniers. La meilleure adresse pour faire votre choix : la roseraie et
ses hectares parsemés d’une bonne centaine de variétés de roses. Il y en a forcément une qui se plaira dans votre
jardin.

#8 Les savons Martin de Candre, une histoire de famille. Un des
derniers savonniers de notre temps pour des produits 100%
naturels. Les mots d’ordre : artisanal et durable, et ça vaut du
produit à l’emballage ! Depuis plus de 40 ans, cette savonnerie familiale travaille des savons de qualité, des
savons à barbe, tout ce qu’il faut pour la toilette et une peau toute douce.
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#7 La camomille de Chemillé-en-Anjou. Elle est la plante
médicinale emblématique du terroir chemillois et la cueillir, ça
s’apprend ! Riche des productions d’ici (mais aussi d’ailleurs), le
jardin Camifolia donne l’occasion de s’initier à leurs bienfaits
naturels.

#9 Les soldats de plomb de CBG Mignot. Depuis près de 200 ans, ces figurines rares sont créées et personnalisées
selon des techniques ancestrales. Collection de 12 000 sujets, personnages historiques, contemporains,
animaux…Un cadeau qui fera assurément plaisir aux petits et aux grands enfants.
#10 Le mouchoir de Cholet, emblème tissé du territoire. Représentant l’identité et l'histoire de Cholet, c’est au
musée du Textile et de la mode que ce célèbre carré rouge est toujours produit.

L'Anjou regorge de savoir-faire, ses artisans fourmillent d’idées et les produits de qualité se multiplient.
« OFFREZ l’ANJOU »
Une opération médiatique ayant pour objectif d’augmenter la notoriété et
la visibilité des prestataires touristiques de l’Anjou, et d’inspirer les futurs
séjours ou week-ends. Cette action est à destination :
 Des locaux pour leur faire découvrir ou redécouvrir leur
département, pour donner des idées de séjours et d’activités à
vivre en Anjou et à offrir à des proches qui ne connaîtraient pas ou
peu la région.
 De nos voisins départementaux ou régionaux pour leur donner envie
de découvrir l’Anjou dont ils sont géographiquement proches (3h
maximum autour du 49)
Les canaux de promotion : réseau d’affichage local, radio, insertions presse,
insertions web, réseaux sociaux…

