
À Angers, Terra Botanica vous révèle les secrets et l'histoire des plantes. Entre aventures ludiques et 

découvertes botaniques, petits et grands trouvent leur place dans le premier parc du végétal en Europe.

 
Journée & Week-end - Parc à Thème

Mercredi 26 avril 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

78€ TTC
Prix enfant (3 à 12 ans)

62.00€ TTC

Paiement à l'inscription. Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte.

PRIX COMPRENANT
- Transport en car - Visite guidée du parc Terra Botanica - Déjeuner au restaurant, boisson comprise - Découverte libre du parc

VISITE GUIDÉE DU PARC TERRA BOTANICA

Percez les secrets du végétal au travers d’anecdotes, de découvertes et d’histoires de l’Anjou.
Vous profiterez de cette visite privilégiée accompagné par votre guide, pour découvrir les lieux incontournables du parc, des végétaux 
exceptionnels et des espaces fleuris du moment sur le parc de Terra Botanica.

DÉJEUNER AU RESTAURANT, BOISSON INCLUSE

Menu : (communiqué à titre indicatif, sous réserve de modification)
Terrine de campagne maison, chutney d'oignons aux figues

Cuisse de Canette, sauce cerise et guignolet d'Anjou, légumes de saison
Crémet d'Anjou et son coulis de framboise

1/4 vin Anjou rouge et eau
Café ou thé ou infusion

Terra Botanica, l'aventure du végétal



DÉCOUVERTE LIBRE DU PARC

Dans le premier parc européen du végétal, (re)découvrez les végétaux dans tous leurs états : 

exotique, luxuriant, inattendu, mystérieux, foisonnant…

 

5 Univers à découvrir  : les Grandes Explorations, le Végétal Insolite, Aux Orignies de la Vie, 

Escapade en Anjou et le tout nouvel univers Le Mystère de la forêt.

Découvrez le nouvel univers de Terra Botanica ! Dans un parcours sensoriel inédit, au cœur de la 

forêt mystèrieuse, découvrez la cime des arbres à plusieurs mètres de haut. Une expérience pour 

toute la famille ! Sensations et amusement garantis ! Les trois géants Robur le fort, Mycéna la 

douce et Lokas le malicieux vous attendent et vous révéleront les mystères de la forêt.

 

Profitez également des nombreuses attractions du parc (Terra vu du ciel, l'Odyssée botanique...) !

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

07:20 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

07:40 La Baconnière (Garage Gandon)

08:00 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

08:20 Laval

20:00 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE ou Mayenne avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


