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3 jours de randonnées découvertes 
dans le vignoble angevin

Visites / Dégustations / Animations



*  L’assurance annulation est facultative mais 
elle garantit une indemnité en cas d’annulation 
avant la date du séjour. Non obligatoire, elle est 
conseillée.

AU PROGRAMME
Durant 1, 2 ou 3 jours de randonnées pédestres,  

venez découvrir le Vignoble Angevin à travers des 
circuits d’environ 20 kilomètres. Par groupe d’une 
trentaine de personnes, vous serez accompagnés

par des guides locaux. 

Sur les différentes boucles proposées,
des dégustations de vins et de produits locaux,

des rencontres avec les vignerons et producteurs,
ainsi que des visites insolites vous attendent !

INCLUS
>>  Repas (petit-déjeuner, ravitaillements, 

déjeuner complet et animé, verre de fin de 
randonnée). 

>>  Visites de sites
>>  Kit du randonneur : 1 livret patrimoine, 

1 éco-cup, 1 verre à vin.
>>  Accompagnement par des guides locaux et 

assistance médicale.

NON INCLUS 
>>  Hébergement 

(liste des hébergements 
partenaires à tarifs préférentiels 
fournie par l’Office de Tourisme).

>>  Transport
>>  Dépenses personnelles
>>  Personne à mobilité réduite  

nous contacter pour solution  
« Joëlette ».

1
Formule

Option Assurance

annulation (TTC)*

Jour
49€

5€
3

Formule

Option Assurance

annulation (TTC)*

Jours
140€

10€

TRANSLAYON 2023 INSCRIPTION
Vendredi 9 / Samedi 10 / Dimanche 11 Juin

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le lien
https://office-de-tourisme-anjou-vignoble-et-villages.s2.yapla.com/fr/event-33237 

CONTACT
Office de Tourisme Anjou Vignoble et Villages
Place de l’Hotel de ville - 49290 CHALONNES-SUR-LOIRE
02 41 78 26 21
accueil@anjou-vignoble-villages.com
www.anjou-vignoble-villages.com
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NOUVEAUTE 2023 : Laissez-vous guider ! Simplifiez-vous l’organisation de votre séjour en bénéficiant 
de l’expertise de notre service commercial. Achetez un séjour Translayon tout compris : 1 nuitée dans 
une chambre d’hôtes de charme, 1 dîner dans un restaurant traditionnel, 1 jour de randonnée (à partir de 
278€TTC pour 2 personnes). Pour réserver, contactez l’Office de Tourisme au 02.41.78.26.21


