L’équipe de l’Office de Tourisme est à votre
écoute 7 jours/7, d’avril À octobre.
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The team is at your disposal 7 days a week starting
in April.

> Nous répondons à vos questions We answer your questions
> Nous gérons vos réservations We manage your reservations
> Nous satisfaisons vos envies ! We meet your needs!
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Pour concrétiser votre séjour, rien de plus
simple ! Contactez-nous et :
To make your plans a reality, nothing could be simpler!
Contact us and :

1 > V ous indiquez une ou plusieurs dates de votre choix.
Provide one or more preferred dates.

2>N
 ous réservons pour vous.
We handle all your reservations.

3 > V ous recevez par e-mail votre programme accompagné
d’un billet électronique pour profiter pleinement de vos
activités !
You will receive your schedule by email, along with an e-ticket
so you can take full advantage of your activities.

Nous vous conseillons de réserver au plus tôt ! (2 semaines
à 2 mois à l’avance pour la prestation à La Ruche de Mary).
Early reservations recommended! (2 weeks to 2 months in advance
to include La Ruche de Mary).

Envie d’y goûter ?
Want to sample these delights?

Toutes les informations et billetterie en ligne :
Information and online ticketing on:

www.uneautreloire.fr/ma-nature-gourmande-en-anjou

Pour vos réservations :
For your reservations:

02 41 72 62 32

resa@uneautreloire.fr

Mauges Tourisme
Le prix comprend :
- 1 nuit au Château de la Morinière avec
petit-déjeuner et un dîner à base de
produits frais du terroir,
- la visite du Jardin Camifolia,
- la visite de La Ruche de Mary, une
extraction de miel, un modelage
« Douceur de miel » de 30 minutes, un
accès privatif au SPA d’1 heure avec
hammam, sauna et jacuzzi.
Le prix ne comprend pas :
- les transports et transferts,
- les repas et boissons non mentionnés
dans le séjour,
- toutes dépenses à caractère personnel.

The price includes:
- 1 night at Château de la Morinière with
breakfast and a dinner made from fresh
regional products;
- a tour of the Camifolia Garden;
- a tour of La Ruche de Mary, a honey
extraction experience, a 30 minute
“Tender Honey” body sculpting session
and 1 hour of private access to the spa
and its Turkish bath, sauna and hot tub.
The price does not include:
- transport or transfers;
- meals and beverages not mentioned
as part of the package;
- personal expenses.

4 Place de la Févrière - St Florent-le-Vieil
49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. : 02 41 72 62 32
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Séjour détente et bien-être au coeur de l’Anjou
Découvrez Chemillé, la capitale européenne des plantes médicinales, au jardin Camifolia.
Entrez dans l’univers de l’abeille et relaxez-vous grâce à des mains expertes à la Ruche de Mary.
Savourez la vie de château dans un décor naturel et romantique.
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Le Château de la Morinière

Table d’hôtes

Chez Muriel et Pascal Pringarbe - ANDREZÉ / 49600 BEAUPREAU EN MAUGES

La

06 33 35 73 57 - 02 41 75 40 30 pringarbe.pascal@wanadoo.fr
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Discover Chemillé, the European capital
of medicinal plants, at the Camifolia Garden.
Enter the world of beekeeping and relax under
expert hands at La Ruche de Mary.
Savour the château life surrounded
by a natural, romantic décor.

www.chateau-de-la-moriniere.com

Situé sur une colline dominant la vallée du Beuvron, le château romantique de la Morinière propose
des hébergements tout confort au sein du château, décorés sur le thème des Fées et dotés d’une salle
de bain privative. Un véritable petit coin de paradis en pleine nature. Et au menu de votre dîner aux
chandelles : des produits bios et locaux du potager du château, véritable délice pour vos papilles.

Jardin Camifolia
11 rue de l’Arzillé - CHEMILLÉ / 49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU

02 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
www.jardin-camifolia.com

Located on a hillside overlooking Beuvron Valley, the romantic Château de la Morinière offers en suite
accommodation with all mod cons, decorated with a theme of fairies. A little slice of paradise in the midst
of nature. Plus a candlelight dinner featuring local, organic products from the Château’s kitchen garden
which are sure to thrill your taste buds.

TGV

www.laruchedemary.fr

Entre rivière, ruches et nature, se mêlent de délicieux parfums
de miel. Dans un écrin de nature relaxant, vous récoltez votre
miel, et vous vous faîtes chouchouter grâce au modelage au
miel d’oranger aux vertus apaisantes.
Between the river, the beehives and nature, the delectable
aroma of honey will waft around you. In a relaxing natural
setting, you can harvest your honey and pamper yourself with
a body sculpting ritual using soothing orange honey.
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02 41 55 86 72 / 02 41 55 42 21 laruchedemary@famillemary.fr

Chemilléen-Anjou
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La Ruche de Mary
Lieu-dit La Ruche de Beau Rivage
SAINT ANDRÉ DE LA MARCHE / 49450 SEVREMOINE

Sèvremoine

20 km
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Beaupréauen-Mauges
Beaupréau
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St André-de
la-Marche

CHOLET

600 espèces de plantes aux propriétés étonnantes composent
et embellissent les 3,5 hectares du jardin Camifolia.
Santé, beauté et bien-être sont au cœur de votre visite. Flânez dans les jardins
thématiques autour de la camomille, plante emblématique de la région.
Chemillé

600 species of plants with amazing properties beautify the 3.5 hectares of the
Camifolia Garden. Health, beauty and wellness will be the heart of your visit.
Stroll through the gardens focusing on camomile,
the plant emblematic of the region.

Offrez ou offrez-vous un séjour bien-être

en couple ou entre amis et profitez des bienfaits
que vous offrent les plantes, les parfums
et les douceurs du Val de Loire !

Treat yourself or a loved one to a wellness

stay with your beloved or with friends and
take advantage of the beneficial properties of
the plants, the scents and the sweetness of
the Val de Loire!

207 e / personne (de 2 à 8 personnes*)
Visites, massages, expériences… Hébergement
au château avec petit-déjeuner et dîner inclus.
Activités disponibles entre mai et octobre
(sur réservation).
Tours, massages, experiences and more await you.
Accommodation at the Château with breakfast
and dinner included. Activities available from May
to October (by reservation only).
* Tarif 2019, séjour en vente en ligne de 2 à 8 personnes sur www.uneautreloire.fr

