
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via la plateforme https://www.anjou-

tourisme.com/fr, rubrique Séjours, cadeaux, 

Anjou tourisme est « apporteur d’affaires », sans 

aucune commission pour les prestataires et 

permet aux consommateurs d’acheter des 

bons cadeaux en toute sécurité. 

 

La campagne « 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 30 idées-séjours à offrir toute l’année 

 Plus de 600 offres au total sur la place de 

marché 

 Plus de 550 prestataires du département 

réunis  

 
 

 

   

Le 25 novembre 2022 

 

Comment 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, une croisière entre amis... Que ce soit au fil de l’eau, dans les 

troglodytes, dans l’assiette, à pied ou à vélo, au gré du vent, les curiosités de l’Anjou 

valent le détour. 

Anjou tourisme, l’agence de développement touristique du Département de Maine-

et-Loire, soutient l’économie locale, les circuits courts et donc les cadeaux 

responsables. 

 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 ! 
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IDÉES SÉJOURS 

 

Séjour insolite avec chambre et piscine troglodytique entre Saumur et 

Montsoreau 
Demeure de la Vignole à Turquant 
Hôtel situé à flan de falaises dans un site 

troglodytique, les chambres sont elles aussi 

creusées dans le tuffeau ! Cadre insolite pour 

une nuit (ou plus) de grande qualité ! 

Décoration soignée, accueil aux petits soins, 

piscine comme vous n’en avez jamais encore 

vue… Un aparté nécessaire : cette dernière est 

ouverte toute l’année et tous les jours, aux 

horaires d’ouverture de l’hôtel et elle sera 

accessible de façon illimitée pour vous. 

Séjour à réserver ici 

 

 

Séjour romantique dans un château avec bain nordique 
Château de la Tourlandry à Chemillé-en-Anjou  
Pour un week-end en amoureux, le château de 

la Tourlandry vous accueille à Chemillé-en-

Anjou. Rénové selon les codes du second 

Empire, c'est l'occasion rêvée pour se glisser 

dans la peau de Napoléon III ou de 

l'impératrice Sissi. Chambre, repas de traiteur et 

bain nordique façon spa, tout est réuni pour 

profiter de ces deux jours dans un cadre 

historique et romantique.  

Séjour à réserver ici 

 

 

Séjour insolite en bateau et balade sur la Loire entre Nantes et Angers  
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« OFFREZ l’ANJOU »  

Une opération médiatique pilotée par Anjou Tourisme 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 et sur l’Hôtel du 

Département, spots radios, insertions web, réseaux sociaux… 
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https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/week-end/sejour-insolite-avec-chambre-et-piscine-troglodytique-entre-saumur-et-montsoreau-doue-en-anjou_TFOOP031PDL049V504Y3A
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https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/week-end/sejour-romantique-dans-un-chateau-avec-bain-nordique-chemille-en-anjou_TFOOP031PDL049V50FH7T
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mailto:zenon-moreau@anjou-tourisme.com


Séjour insolite en bateau et balade 

sur la Loire entre Angers et Nantes 
Anguille sous roche, à Saint-Florent-le-vieil 
Difficile d’y croire tant le panorama est 

exceptionnel. Suivez les traces de Julien Gracq, 

grand écrivain français originaire de ce village 

ligérien. A bord d’une embarcation 

traditionnelle aménagée en cocon douillet : 

profitez du meilleur des points de vue sur la 

Loire. Après votre nuitée au calme, à quai, ce 

sera l’occasion de naviguer et de quitter la rive 

pour avoir la chance d’observer la faune et la 

flore du fleuve royal.  

Séjour à réserver ici 
 

Week-end en amoureux avec jacuzzi privatif près d'Angers  
Côté Rivière à Grez-Neuville 

Le paradis en Anjou... L’adresse que l’on n’a pas 

forcément envie de divulguer autour de soi… Et 

pourtant, on vous fait une confidence… C’est au 

bord de la Mayenne, qu’il faut se rendre pour 

profiter d’un week-end romantique, avec une 

vue exceptionnelle sur la rivière. 

Au premier abord discrète, cette maison d’hôtes 

vous propose deux lodges atypiques avec sauna 

ou hammam 

Séjour à réserver ici 

 

Nuit au château Soucherie au cœur 

des vignes du Layon   
Beaulieu-sur-Layon  
Offrez-vous une escale dans les coteaux du 

Layon en Anjou. Logés en chambre de luxe 

avec vue sur le vignoble, vous pourrez admirer 

les vignes. Visitez le caveau et profitez d'une 

dégustation de 4 vins, vous pourrez également 

suivre un parcours dans les vignes.  

Séjour à réserver ici 

 
 

Tous les coffrets week-end & séjour à réserver ici 

 

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 ! 

Vol en Montgolfière, cluedo géant, château de Brissac, croisière sur la Loire….  

 

Tous les bons-cadeaux à acheter ici 
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