
1 
 

 

Carnet d’inspirations 2021 
PAYS DE LA LOIRE 

 



2 
 

PAYS DE LA LOIRE – Carnet d’inspirations 2021 
 
  
Chers agents de voyages,  
Les Pays de la Loire sont une destination idéale pour vos clients pour des vacances, week-ends ou courts-
séjours. La région dispose de multiples atouts touristiques et les activités à faire en famille sont très 
nombreuses.  
En panne d'idées ? Faites votre choix : Côte Atlantique, Val de Loire, week-end en ville, gîte à la campagne 
ou sortie culturelle... toutes les envies sont comblées en Pays de la Loire ! 
 

Un site complet pour vous donner des idées : 
www.enpaysdelaloire.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et pour vous inspirer en vidéo (cliquez !) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enpaysdelaloire.com/
https://www.youtube.com/watch?v=leFi67OQJMk
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Pour toute autre question, vous pouvez nous contacter :  

 

PAYS DE LA LOIRE  
Solutions&co, agence de développement touristique régionale des Pays de la Loire  
Virginie Priou & Hélène Haubois/Anne-Sophie Rabréaud, B2B  
02 40 89 89 70/82 
b2b@solutions-eco.fr  
www.enpaysdelaloire.com  
 

LOIRE-ATLANTIQUE  
Loire-Atlantique Développement   
Florence BODIN, Responsable – Offres et produits touristiques  
02 40 99 00 91 / 06 64 96 75 44 
resa@loireatlantique-developpement.fr 

➢ Séjours Loire-Atlantique  
➢ Séjours Scolaires  

 

ANJOU  
Anjou Tourisme – Agence Départementale du Tourisme de l'Anjou 
Marine SOULARD, Chargée de Promotion 
02 41 23 51 54 
marine-soulard@anjou-tourisme.com  
anjou-tourisme.com #jaimelanjou   

➢ Les éditions Anjou Tourisme  
➢ Brochure Groupes  

 
MAYENNE 
Mayenne Tourisme – AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
Nadia Courtin, Chargée de commercialisation  
02.43.49.46.88 
n.courtin@mayenne-tourisme.com  
www.mayenne-tourisme.com  

➢ Brochure Séjours  
➢ Brochure Groupes  
 

SARTHE 
Sarthe Tourisme – Agence de développement touristique et d'attractivité de la Sarthe  
Adeline Guo Chargée de développement touristique 
02 72 881 860 /  07 62 61 71 15 

A.Guo@sarthetourisme.com 
www.sarthetourisme.com  

➢ Voyage en groupe  
 

VENDÉE 
VENDÉE TOURISME, agence réceptive spécialiste de la destination Vendée 
Cyril BOURON, Responsable du service commercialisation  
02 51 62 76 85 / 06 48 32 44 39 
c.bouron@vendee-expansion.fr  
www.vendee-tourisme.com - N° immatriculation : IM085130001 

➢ Pages web Séjours groupes (séjours ou journées) 
➢ Brochure Groupes  

mailto:b2b@solutions-eco.fr
http://www.enpaysdelaloire.com/
mailto:resa@loireatlantique-developpement.fr
:%20https:/box.tourisme-loireatlantique.com/
https://sorties-scolaires-loireatlantique.com/
mailto:marine-soulard@anjou-tourisme.com
https://www.anjou-tourisme.com/fr
https://www.instagram.com/explore/tags/jaimelanjou/
https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/promouvoir/enrichir-communication-site-web/les-editions-anjou-tourisme/
https://www.anjou-tourisme.com/fr/groupes
mailto:n.courtin@mayenne-tourisme.com
http://www.mayenne-tourisme.com/
http://www.laval-tourisme.com/votre-sejour/week-end-sejours-cles-en-main/ils-naviguaient-en-per-peinards-8-jours-7-nuits-2809322
http://www.laval-tourisme.com/groupes-seminaires/sejours-pour-groupes-2021
mailto:A.Guo@sarthetourisme.com
http://www.sarthetourisme.com/
https://www.sarthetourisme.com/voyager-en-groupe-en-sarthe
mailto:c.bouron@vendee-expansion.fr
http://www.vendee-tourisme.com/
https://www.vendee-tourisme.com/sejours-groupes
https://www.vendee-tourisme.com/sejours-groupes/sejours
https://www.vendee-tourisme.com/sejours-groupes/journees
https://fr.calameo.com/read/002642985b81320181644
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THEMATIQUE 1 - Belles demeures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bienvenue au château – En Pays de la Loire, Bienvenue au Château réunit 25 châteaux et demeures 
privés en chambres d’hôtes d’exception, locations exclusives uniques  
 

LOIRE-ATLANTIQUE  
• Golf et spa Domaine de la Bretesche – au sein du golf de la Bretesche entre Nantes, Vannes et La 

Baule, équipé d'un Spa découvrez notre hôtel de luxe Relais et Châteaux 

• Château de Maubreuil *****- Carquefou (aux portes de Nantes) 
Les +  

✓ hôtel 5 étoiles en Loire-Atlantique ouvert fin d’année 2019 
✓ Décoration unique de chacune des suites 
✓ Changement de Chef tous les 6 mois pour voyage culinaire 
✓ Spa Cinq Mondes 

• La Mare aux Oiseaux - St Joachim  
Les +  

✓ La situation (Ile de Fédrun) 
✓ Son emplacement en bordure de marais  
✓ Son étoile au guide Michelin 
✓ Son espace bien-être en « pleine nature » 

• Le Anne de Bretagne - La Plaine sur Mer  
Les +  

✓ La situation face mer 
✓ Les 2 étoiles au Guide Michelin 

• Chambres d’hôtes La Rêverie – Pornic   
Les +  

✓ Elue plus belle Maison d’hôtes 2019 par Gites de France 
✓ Son architecture style villa balnéaire 
✓ A proximité de tout  
✓ Un petit déjeuner plaisir des yeux et des papilles 
✓ Des massages possibles en chambre 

 
Les offres « maison » Loire-Atlantique Développement :  

• https://box.tourisme-loireatlantique.com/produit/aromes-en-coeur-de-loire-2/ 

• https://box.tourisme-loireatlantique.com/produit/nid-a-reveries-2/ 
pour la qualité des lieux et de l’accueil. 
 
  

 

http://www.bienvenueauchateau.com/
https://www.bretesche.com/fr
https://www.chateaudemaubreuil.com/fr/
https://www.mareauxoiseaux.fr/
https://annedebretagne.com/
https://www.lareverie-pornic.fr/
https://box.tourisme-loireatlantique.com/produit/aromes-en-coeur-de-loire-2/
https://box.tourisme-loireatlantique.com/produit/nid-a-reveries-2/
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ANJOU 

• Château de Verrières***** à Saumur, (10 chambres) – un hôtel 5 étoiles & spa au cœur de la 
Vallée de la Loire  

• Château de Noirieux**** près d’Angers (19 chambres) - le Château de Noirieux et son Manoir 
du XVème siècle abritent un hôtel 4 étoiles Relais et Châteaux 

• Chateau de Soucherie : à la Maison des Amis ou à la Maison des vignes, une expérience unique 
au cœur des vignes (9 chambres),  

• Un séjour à Fontevraud www.fontevraud.fr : une expérience exclusive mêlant découverte 
architecturale (Abbaye Royale dont l’abbatiale abrite les gisants Plantagenêt), culturelle 
(nouveau Musée d’Art Moderne), Art de vivre (Restaurant étoilé, Bocuse d’Or avec carte de 
saison, utilisation des légumes du potager, circuits courts, et hôtel au cœur de l’Abbaye Royale 
(50 chambres) qui offre une expérience d’exception au cœur d’un patrimoine millénaire 

• Château Colbert à Maulévrier. Une architecture XVIIème siècle, des allures de Petit Versailles, 
une cuisine gastronomique, ... Tous les ingrédients sont réunis pour apprécier la vie de château. 
(20 chambres) 

 
MAYENNE 

• Château de Bourgon à Montourtier - 3 chambres 
Les + :  

✓ Classé monument historique 15 et 16è siècle 
✓ Chaque chambre a une salle de bain privative avec lavabo, baignoire et WC 
✓ Les repas sont préparés avec des produits locaux ou du potager 
✓ Promenade dans les jardins et bois aux alentours 

• Manoir de Favry à Préaux – Demeure d'hôtes d'exception :  
Les + : 

✓ 4 chambres d'hôtes de charme aménagés en appartement privé,  
✓ Table d'hôte bio 
✓ Jardin à la française 
✓ Possibilité de stages de peinture sur porcelaine et cours de cuisine sur réservation d'une 

chambre. 

• Château de Craon : 6 chambres et un gîte pour 15 personnes  
Les + : 

✓ Joyau de l'architecture classique du 18 è siècle surnommé le petit Versailles de la 
Mayenne 

✓ Château et jardins ouverts à la visite 
✓ Terrain de tennis et piscine non couverte 
✓ Privatisation des lieux pour réceptions (mariages et séminaires) 

• Château d'Hauterives à Argentré : 2 chambres  
Les + : 

✓ Proche de Laval 
✓ Chambres dans un pigeonnier, atypique et romantique 
✓ Jardins à la française 
✓ Une majestueuse allée d'un kilomètre jusqu'à la cour d'honneur 
✓ Lieu de réceptions (mariage, séminaires et cocktails) 

 
SARTHE 

• Château du Grand Lucé***** :  Hôtel-château dans la Sarthe, à proximité du Mans, 15 chambres  

• Le Mans Leprince Hôtel et Spa, Best Western Premier Collection, 4 étoiles vous accueille dans un 
lieu unique et chargé d’histoire au sein de l’ancien couvent de la Visitation, bâti au XVIIIe siècle  

• La Groirie au Mans est un lieu d’exception et d’enchantement, à la fois un château, monument 
historique du XVIIIe siècle mais aussi depuis peu un hôtel 4 étoiles élégant et raffiné. 

https://www.chateau-verrieres.com/
http://www.chateaudenoirieux.com/fr/
https://www.soucherie.fr/
http://www.fontevraud.fr/
https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/hotels/chateau-colbert-maulevrier_TFOHOTHHCHATEAUCOLBERT
https://chateaudebourgon.com/
http://www.manoirdefavry.com/
https://chateaudecraon.fr/
https://www.chateauhauterives.fr/
https://chateaugrandluce.com/fr/
https://leprince-hotel-spa.com/
https://www.lagroirie.com/fr
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VENDEE 

• Château Boisniard***** : séjournez dans les Maisons des Bois ou au château (prestations luxe) 

• En bord de mer proche des Sables d’Olonne : GRANDE VILLA | Villa Cayola | France (5 chambres) 
Equipements luxueux 

• Hôtel **** Château de la Barbinière à Saint Laurent sur Sèvre 

• Hôtel Le Grand Siècle**** du Puy du Fou 

• Hôtel Le Caillou Blanc à l’Ile d’Yeu 

• Résidence Le Rêve à La Tranche sur Mer 

• Le Domaine de Sherwood à Notre Dame de Monts 

  

https://www.chateau-boisniard.com/
https://www.villacayola.com/grande-villa
https://www.vendee-tourisme.com/hotels-en-vendee/hotel-restaurant-chateau-de-la-barbiniere/saint-laurent-sur-sevre/hotpdl085v5000hg
https://www.vendee-tourisme.com/puy-du-fou/hotel-le-grand-siecle/85pdfpdl085v5190r6
https://www.vendee-tourisme.com/hotels-en-vendee/le-caillou-blanc/lile-dyeu/hotpdl085v51dlzy
https://www.vendee-tourisme.com/residences-centres-et-villages-de-vacances-en-vendee/residence-le-reve/la-tranche-sur-mer/retoupdl085v5128kd
https://www.vendee-tourisme.com/residences-centres-et-villages-de-vacances-en-vendee/domaine-le-sherwood/notre-dame-de-monts/retoupdl085v519ur8
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THEMATIQUE - 2 Bien-être  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après cette année de crise, un réel besoin de prendre soin de soi, de souffler. 
 

LOIRE-ATLANTIQUE  
• Alliance Pornic :  

Les +  
✓ La situation face mer 
✓ Son architecture style villa balnéaire 
✓ Son espace forme avec un bassin de natation d’eau de mer chauffée 
✓ Grand choix de soins : cure santé ; cure sport  

• Château des Tourelles – Pornichet :  
Les + 

✓ Château façon conte de fées 
✓ Situation privilégiée directement sur la mer 
✓ Concept de La suite Relais Thalasso® = espace privatisé pour les soins  

• Rivage 44 – La Baule :  
Les + 

✓ Face à l’océan 
✓ Cadre intimiste (petite structure) 
✓ Espace beauté avec onglerie, maquillage, coiffure et barbier 

• Thalasso et Spa La Baule  - La Baule Les + 
✓ Etablissement de prestige et de référence  
✓ Rénové et redécorée en 2020 
✓ Soins innovants 

 
Les offres « maison » Loire-Atlantique Développement :  

• https://box.tourisme-loireatlantique.com/produit/cool-douce-a-la-baule/  

• https://box.tourisme-loireatlantique.com/produit/benessere-allitaliana-5 
pour le côté bien-être en dehors des grandes structures thalasso et pour le bien-être « loin » de la mer.  

 
 

ANJOU 
• Château de l’Epinay | Hotel Spa Loire Ecolodge | Spa & Bien-Etre 

• Week-end bien-être avec jacuzzi privatif et massage près d'Angers, "Côté Rivière" est une maison 
d'hôtes en Anjou qui surplombe de toutes parts la rivière Mayenne et le charmant port de Grez-
Neuville. Spa, hammam ou sauna privatif, massage, piscine avec vue. 

https://www.thalassopornic.com/
https://relaisthalasso.com/
https://www.thalasso-rivage.com/
https://www.hotelsbarriere.com/fr/la-baule/la-thalasso.html
https://box.tourisme-loireatlantique.com/produit/cool-douce-a-la-baule/
https://box.tourisme-loireatlantique.com/produit/benessere-allitaliana-5
https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/week-end/box-sejour-bien-etre-detox-et-liberte-au-chateau-en-anjou-saint-georges-sur-loire_TFOOP031PDL049V50DI71
https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/week-end/week-end-bien-etre-avec-jacuzzi-privatif-et-massage-pres-d-angers-grez-neuville_TFOOP031PDL049V504RDS
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• Les 3 Lieux : le complexe hôtelier est situé aux Ponts-de-Cé, à quelques kilomètres d’Angers. Il 
offre un panorama d’exception au pied du pont Dumnacus qui rassemble un écosystème riche et 
harmonieux. Nichée en bord de Loire, cette ancienne fabrique d’hameçons, véritable patrimoine 
local se transforme en un lieu unique où se côtoient, avec convivialité et audace : un Hôtel « La 
Nuit des 3 Lieux », Spa, un Restaurant et un Bistrot. 

• Séjour insolite dans une cabane avec Jacuzzi ou Sauna :  Offrez-vous une escapade insolite en 
Anjou. Partagez deux nuits dans des cabanes équipées avec terrasse privative au cœur de la 
nature. Profitez d'un moment de bien-être avec accès au jacuzzi ou au sauna. Un séjour de 
dépaysement proche de la Loire et de ses charmes. Vous pourrez aussi vous restaurer sur place 
avec des paniers de produits locaux. 

• Séjour insolite avec SPA dans une chambre troglodyte en Anjou : découvrez le monde souterrain 
du saumurois. Partagez une nuit insolite dans un troglodyte d'Anjou et profitez du SPA à 
disposition dans la chambre "La cachette de Basile". Un moment de bien-être et de dépaysement 
complet 

 
 
MAYENNE 

• Parc hôtel et SPA*** à Château-Gontier,  
✓ Piscine 
✓ SPA 
✓ Bain bouillonnant 
✓ Hammam 
✓ Sauna et espace forme sur 100 m² 
✓ Parc d'un hectare peuplé d'arbres centenaires 

• Hôtel Perier du Bignon**** à Laval,  
✓ Dans le centre historique 
✓ Espace détente et relaxation 
✓ Salle de fitness 
✓ Spa et bien-être (une large gamme de soins proposés par une esthéticienne) 
✓ Piscine extérieure chauffée 

 
 

SARTHE 
• Moulin de Barutel : Gîte installé dans un ancien moulin, à la décoration industrielle, et espace 

bien-être attenant avec massages, jacuzzi et hammam ainsi qu'une boutique avec des produits 
"naturels". 

• Le Mans Leprince Hôtel et Spa, Best Western Premier Collection, 4 étoiles vous accueille dans un 
lieu unique et chargé d’histoire au sein de l’ancien couvent de la Visitation, bâti au XVIIIe siècle  

 
 
VENDÉE 
Besoin de vous relaxer ? De vous ressourcer ? Coupez-vous du rythme effréné de votre quotidien lors de 
votre séjour en Vendée. La destination regorge de lieux dédiés au bien-être et à la remise en forme. 
Profitez de ses nombreux spas et thalasso, de soins face à la mer, découvrez ses évènements bien-être et 
essayez-vous au slow tourisme. Détendez-vous, vous êtes en Vendée... 

• Profitez des 2 centres de thalassothérapie en Vendée : 
✓ Hôtel Côte Ouest Thalasso et spa MGallery by Sofitel **** aux Sables d’Olonne  
✓ Hôtel Atlantic Thalasso & Spa Valdys*** à St Jean de Monts  

• Atlantic Hôtel & Spa**** aux Sables d’Olonne 

• Hôtel Le Général d’Elbée et spa Nuxe à Noirmoutier en l’Ile 

 
  

https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/week-end/sejour-bien-etre-avec-hammam-et-massage-pres-d-angers-les-ponts-de-ce_TFOOP031PDL049V50E8XI
https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/week-end/sejour-insolite-dans-une-cabane-avec-jacuzzi-ou-sauna-gennes-val-de-loire_TFOOP031PDL049V50EELF
https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/week-end/sejour-insolite-avec-spa-dans-une-chambre-troglodyte-en-anjou-doue-en-anjou_TFOOP031PDL049V504XXD
http://www.parchotel.fr/
https://www.hotelperierdubignon.fr/
https://spa-moulindebarutel.com/
https://leprince-hotel-spa.com/
https://www.vendee-tourisme.com/inspirez-moi/bien-etre-et-cocooning
https://hotel-coteouest.com/fr/
https://www.hotels-valdys.fr/saint-jean-de-monts/hotel-atlantic-thalasso-spa/
https://www.vendee-tourisme.com/hotels-en-vendee/atlantic-hotel-spa/les-sables-dolonne/hotpdl085v50giqa
https://www.vendee-tourisme.com/hotels-en-vendee/hotel-le-general-delbee-et-spa-nuxe/noirmoutier-en-lile/hotpdl085v50brel
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THEMATIQUE 3 - Oenotourisme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consultez Les routes des vins en Pays de la Loire et pour des rencontres uniques avec des vignerons 
engagés et passionnés, quelques coups de cœur !  

 

LOIRE-ATLANTIQUE  
• Château de la Ragotière – La Regrippière  

Les + 
✓ Labellisé Vignobles & Découvertes 
✓ Conversion biologique depuis 2019 
✓ Chapelle du XIVème comme lieu de dégustation 
✓ Choix d’ateliers  (pique-nique dans les vignes, accord vins fromages etc.) 

• Château du Coing – Saint Fiacre sur Maine  
Les + 

✓ Labellisé Vignobles & Découvertes 
✓ Domaine familial et tenu par deux femmes passionnées (mère et fille) 
✓ Architecture typique du vignoble nantais qui mêle le style directoire et style italien  
✓ Certifié biologique depuis 2014 
✓ Activités oenotouristiques ( balade bateau + dégustation / canoë + dégustation) 

• Domaine Landron Chartier – Saint Géréon  
Les +  

✓ Labellisé Vignobles & Découvertes 
✓ Certification biologique et vendanges faites exclusivement à la main 
✓ Accueil dans 2 lieux : au chai et à la boutique située dans le cœur d’Ancenis 
✓ Boutique avec un espace vente, un espace sensoriel et un espace dégustation 
✓ Offres oenotouristiques innovantes : vélo et découverte du domaine / Yoga dans les vignes 

• Domaine Malidain – La  Limouzinière   
Les +  

✓ Labellisé Vignobles & Découvertes 
✓ Conversion biologique depuis 2019 
✓ Une gamme de vins véganes 
✓ Propose des soirées apéros dans leur moulin au cœur des vignes 

• Domaine de la Chauvinière – Château Thébaud   
Les + 

✓ Labellisé Vignobles & Découvertes 
✓ L’ensemble du vignoble est conduit en agriculture raisonnée depuis 2001 et en cours de 

certification AB. 
✓ Nouvel et bel espace d’accueil  
✓ Propose des découvertes classiques mais aussi un rallye vélo et des prestations 

séminaires/évènements avec mise à disposition une salle de 40m2 

https://www.enpaysdelaloire.com/routes-des-vins
https://www.freres-couillaud.com/
https://vgc.fr/
https://www.landronchartier.fr/
https://vignoblemalidain.com/
http://jeremie-huchet-vigneron.fr/fr/
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Les offres « maison » Loire-Atlantique Développement :  

• https://box.tourisme-loireatlantique.com/produit/nuit-sur-lie/ 

• https://box.tourisme-loireatlantique.com/produit/bords-de-loire-rive-droite-4/ 

• https://box.tourisme-loireatlantique.com/produit/in-vin-cibles-en-famille-2/ 
pour la rencontre vraie avec des passionnés généreux.  
 

ANJOU 
• Domaine FL : domaine très moderne, belles prestations, possibilité de vendanges 

• Domaine du Closel : domaine très traditionnel, superbe architecture, vins très réputés, 
possibilité de vendanges et repas avec la châtelaine 

• Bois Mozé : accueil convivial, très habitué à l’oenotourisme, divers ateliers sont prévus dont 
vendanges  

• Ackerman : incontournable maison de fines bulles, œuvres d’art dans les troglodytes 

• Château de Parnay : le Clos d’entre les murs 
 

• Activités oeno :  
✓ Le vignoble de l’Anjou en véhicule de collection | Les plus belles destinations dans les 

vignobles de France - Le portail officiel de l’œnotourisme en France 
(visitfrenchwine.com)  

✓ Loire Vintage Discovery Oeno et troglo : Loire Vintage Discovery - Découvrez le Tourisme 
des troglodytes !  

✓ Ernest le combi : visite des lieux insolites de l'Anjou en combi  
✓ Domaine de Pied Flond : wine and solex 
✓ Rando dans les vignes Les Vignes selon Val 
✓ Anjou Nantes Montgolfière  

  

MAYENNE 
Pas de domaine viticole en MAYENNE mais des brasseries : 

• Micro-brasserie L'EVEILLEUSE à Saint-Pierre-sur-Erve  
Les + : 

✓ Certifié BIO 
✓ 4 bières, chacune porte le nom d'un endroit mayennais (une blanche, deux blondes, une 

brune) 

• LA COPO à Argentré  
Les + : 

✓ - Certifié BIO 
✓ - 4 Bières à la couleur et au nom d'essences de bois (une blanche, une blonde, une belge 

et une IPA) 

• Brasserie associative de Montflours (BAM)  
Les + : 

✓ - Certifié BIO 
✓ - 3 bières qui ont du corps et des arômes de grain (une blonde, une ambrée et une stout) 

• L'ARBORESCENCE à Saint Georges Buttavent,  
Les + : 

✓ - Certifié BIO 
✓ -  4 bières délicates et délicieuses, blonde, dorée et ambrée (deux blondes, une dorée et 

une ambrée) 
✓ - Véritable plongée immersive dans un champs de blé 

• LA BIERPOLJAK à Saint Hilaire du Maine  
Les + : 

✓ - Une bière de type belge, peu forte en alcool 
✓ - 4 bières artisanales, blonde, brune, ambrée et blanche aromatisée au miel 

https://box.tourisme-loireatlantique.com/produit/nuit-sur-lie/
https://box.tourisme-loireatlantique.com/produit/bords-de-loire-rive-droite-4/
https://box.tourisme-loireatlantique.com/produit/in-vin-cibles-en-famille-2/
https://www.domainefl.com/
http://www.savennieres-closel.com/
https://boismoze.com/
https://visite.ackerman.fr/fr/
https://chateaudeparnay.fr/histoire/le-clos-dentre-les-murs/
https://www.visitfrenchwine.com/produits/le-vignoble-de-lanjou-en-vehicule-de-collection
https://www.visitfrenchwine.com/produits/le-vignoble-de-lanjou-en-vehicule-de-collection
https://www.visitfrenchwine.com/produits/le-vignoble-de-lanjou-en-vehicule-de-collection
https://loirevintagediscovery.com/circuit-vignes-et-troglos/
https://loirevintagediscovery.com/circuit-vignes-et-troglos/
https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/loisirs/ernest-le-combi-angers_TFOLOILERNESTLECOMBI
https://piedflond.fr/
https://www.lesvignesselonval.com/
https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/loisirs/anjou-nantes-montgolfieres-gennes-val-de-loire_TFOLOILZSALMONTGOLFIERESANJOU
https://www.brasserieleveilleuse.fr/
https://lacopo.fr/
•%09https:/www.mayenne-tourisme.com/offres/brasserie-associative-de-montflours-bam-montflours-fr-1134013/
https://brasserie-arborescence.com/
•%09https:/www.mayenne-tourisme.com/offres/brasserie-bierpoljak-saint-hilaire-du-maine-fr-3013787/
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SARTHE 

• Domaine Lelais : adresse familiale, vins typiques et accessible, superbes galeries troglodytes où 
se cache un musée dédié à Bacchus 

• Domaine de la Charrière/domaine Gigou : domaine familial qui produit des vins blancs 
et rouges sur l'appellation Jasnières et Coteaux du Loir 

• Roadtrip en vélo et dégustations : parcourez les vignobles en profitant des châteaux et des 
paysages avec Dionysos Bike 

 
 
VENDEE 
Partez à la découverte de la Routes des vins et visitez les vignobles vendéens. Réunis sous l'AOC Fiefs 
Vendéens, ceux-ci témoignent de la richesse et de la diversité du terroir du département.  

• Vignerons du terroir de Brem  

• Vignerons du terroir de Chantonnay 

• Vignerons du terroir de Mareuil  

• Vignerons du terroir de Pissotte  

• Vignerons du terroir de Vix  
  

https://www.domainelelais.com/
https://www.gigou-jasnieres.com/
https://www.wine-cycling-tour.com/
https://www.vendee-tourisme.com/inspirez-moi/la-route-des-vins
https://www.vendee-tourisme.com/caves-vignobles-en-vendee
https://www.vendee-tourisme.com/caves-vignobles-en-vendee
https://www.vendee-tourisme.com/caves-vignobles-en-vendee
https://www.vendee-tourisme.com/inspirez-moi/la-route-des-vins/les-5-terroirs-aoc-fiefs-vendeens
https://www.vendee-tourisme.com/inspirez-moi/la-route-des-vins/les-5-terroirs-aoc-fiefs-vendeens
https://www.vendee-tourisme.com/inspirez-moi/la-route-des-vins/vignerons-du-terroir-de-brem
https://www.vendee-tourisme.com/inspirez-moi/la-route-des-vins/vignerons-du-terroir-de-chantonnay
https://www.vendee-tourisme.com/inspirez-moi/la-route-des-vins/vignerons-du-terroir-de-mareuil
https://www.vendee-tourisme.com/inspirez-moi/la-route-des-vins/vignerons-du-terroir-de-pissotte
https://www.vendee-tourisme.com/inspirez-moi/la-route-des-vins/vignerons-du-terroir-de-vix
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THEMATIQUE 4 - Art de vivre 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Quelques belles offres Agritourisme : Locations de vacances insolites en Pays de la Loire (gites.fr) 

 
 
LOIRE-ATLANTIQUE  

• Les Jardins de la mer – Le Croisic   
Les +  

✓ Le lieu : ancienne saline alimentée naturellement  
✓ Une entreprise éco-responsable qui concilie économie et écologie 
✓ Une activité originale : la transformation d’algues fraiches en caviar ou conserves 
✓ Des ateliers de cuisine des algues à la ferme 

 

• Echos Nature – Pornic   
Les +  

✓ Duo de Guides Nature professionnels 
✓ Sorties nature adaptées au public (particuliers, groupes, scolaires) 
✓ Des ateliers cuisine des algues  
✓ Développement d’une gamme de produits alimentaires sous la marque « Alg’dente » 

 

• Faïencerie de Pornic – Pornic   
Les +  

✓ Produit très emblématique avec notamment le bol prénom 
✓ Visite d’entreprise  
✓ Atelier décoration 

 

• La Maison du Lac – Bouaye  
Les +  

✓ Lieu de sensibilisation à la protection de la biodiversité 
✓ Un des rares accès au Lac de Grand-Lieu avec un point de vue magistral du Pavillon  
✓ Un programme de visites adapté à différents publics, renouvelé et original  

 

• Maison Beillevaire – Machecoul   
Les +  

✓ Producteur, affineur, dénicheurs… des compétences variées 
✓ Un lieu adapté à la visite 
✓ Un choix de visite allant de la visite classique des ateliers de production à une visite 

gourmande avec association fromages et vin 
   

https://www.gites.fr/insolites_pays-de-la-loire_r18.html
https://www.lesjardins-delamer.fr/
https://www.echosnature.fr/
https://www.faiencerie-pornic.fr/
https://maisondulacdegrandlieu.com/
https://www.fromagerie-beillevaire.com/
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Les offres « maison » Loire-Atlantique Développement :  

• https://box.tourisme-loireatlantique.com/produit/cest-moi-qui-lai-fait-2/ 

• https://box.tourisme-loireatlantique.com/produit/vis-ma-vie-de-vigneron/ 
pour le partage de savoir-faire. 
 

ANJOU 
• Cours de cuisine : Offres Cointreau | Cointreau France.  

• Participation aux vendanges :  
✓ Domaine FL : domaine très moderne, belles prestations, possibilité de vendanges ; 

Domaine du Closel : domaine très traditionnel, superbe architecture, vins très réputés, 
possibilité de vendanges et repas avec la châtelaine ;  

✓ Bois Mozé : accueil convivial, très habitué à l’oenotourisme, divers ateliers sont prévus 
dont vendanges, il y a aussi un escape game. 

• Saut au Loup – Champignonnière – visite et restaurant  
 

MAYENNE 
• Echologia à Louverné :  

Les + : 
✓ La meilleure illustration de l'esprit slowlydays du tourisme en Mayenne 
✓ 46 hectares d'anciennes carrières devenus la plus grosse infrastructure de loisirs du 

département  
✓ Un espace 100 % naturel et culturel  
✓ Des hébergements insolites et une piscine naturelle 

• Séjour culinaire de 4 jours avec 1 cours de cuisine par jour (stages de cuisine aux plantes, 
CRUcuisine Apéro, pâtisserie Bio et sans gluten et batch cooking) :  
Les + : 

✓ Découvrir ce que la nature nous offre tout en la respectant 
✓ Acquérir de nouvelles connaissances culinaires 
✓ Le partage de recette en toute simplicité 
✓ Dégustation des réalisations 

• Séjour dans une tiny house au milieu des chevaux :  
Les + : 

✓ Vivre une expérience unique : être au cœur d'un troupeau de chevaux 
✓ Profiter de toutes les activités sur place, 
✓ Se ressourcer dans une prairie de 20 hectares 

 
SARTHE 

• Paradis de la Charnie : Bienvenue au Paradis des Alpagas, nos petits camélidés originaires 
d’Amérique du Sud. Un coup de foudre suivi d’une longue histoire est à l’issue de ce merveilleux 
projet : un élevage d’alpagas. Depuis le printemps 2015, nous élevons nos propres alpagas et 
faisons découvrir au public, cette merveilleuse ferme pédagogique, le paradis de la Charnie. 

 

VENDEE 
Entre terre et mer, la Vendée vous propose d’envoûter vos papilles à travers des saveurs iodées issues 
du littoral et du bocage. Dans les terres, mogettes, jambon, préfou ne manquent pas de mordant pour 
satisfaire tous les appétits, le tout subtilement arrosé des vins des Fiefs Vendéens (AOC).  

• Escapades gourmandes en Vendée  

• Les Produits locaux  

• Les chefs étoilés  

• Séjours Groupes « Saveurs du terroir vendéen »  
  

https://box.tourisme-loireatlantique.com/produit/cest-moi-qui-lai-fait-2/
https://box.tourisme-loireatlantique.com/produit/vis-ma-vie-de-vigneron/
https://www.cointreau.com/fr/fr/offres-cointreau
https://www.domainefl.com/
http://www.savennieres-closel.com/
https://boismoze.com/
https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/visites/champignonniere-du-saut-aux-loups-montsoreau_TFOPCUUZSCHAMPISAUTAUXLOUPS
https://www.echologia.com/
http://www.laval-tourisme.com/votre-sejour/week-end-sejours-cles-en-main/pomme-de-reinette-et-pomme-d-api-5-jours-4-nuits-3045917
•%09http:/www.laval-tourisme.com/votre-sejour/week-end-sejours-cles-en-main/le-petit-cheval-3-jours-2-nuits-3014484
https://paradischarnie.com/
https://www.vendee-tourisme.com/inspirez-moi/escapades-gourmandes
https://www.vendee-tourisme.com/inspirez-moi/escapades-gourmandes/produits-locaux
https://www.vendee-tourisme.com/inspirez-moi/escapades-gourmandes/les-chefs-etoiles-michelin
https://www.vendee-tourisme.com/sejours-groupes/saveurs-du-terroir-vendeen/85sejpdl085v515aq4
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THEMATIQUE 5 – Slow tourisme – Rando, vélo, bateau ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Focus Circuits vélo : S’il est une région où le vélo a une importance particulière, c’est bien en Pays 

de la Loire. Au carrefour de 3 grands itinéraires, La Loire à Vélo, La Vélodyssée et La Vélo Francette, et 
sillonnée de circuits comme La Vallée du Loir à Vélo, La Vélo Buissonnière ou de réseaux denses 
comme la Vendée à vélo, au total ce sont plus de 3 000 km de voies cyclables qui sont dédiées aux 
touristes à vélo dans la région. Entre amis, en famille ou à deux, le temps d’un week-end ou pendant les 
vacances, chacun peut profiter de la diversité et de la beauté du paysage ligérien et prendre le temps de 
vivre des moments uniques... Plusieurs agences proposent des produits packagés incluant ou non la 
location de vélos, le transport des bagages et autres services incontournables pour un voyage à vélo en 
toute quiétude ! 

 

LOIRE-ATLANTIQUE  
• On se met au vert - Ronan Vignez  

Les + :  
✓ Un positionnement très affirmé Tourisme responsable et durable 
✓ La mise en avant du canal de Nantes à Brest et des marais salants de Guérande 

• Nantes Wine Tour – Franck PASQUIER  
Prestataire de services avec licence de transport pour acheminer les petits groupes en VAN  
Les + :  

✓ Labellisé Vignobles & Découvertes 
✓ Grande expérience du vignoble de Nantes 
✓ Positionnement plutôt VIP et petites jauges  
✓ Formules découvertes personnalisées  
✓ Programmes originaux « Les visites pédestres RandoVignes » 

• Visit Ouest - Mikaël Kerlidou  
Les + : 

✓ Un réceptif spécialisé sur l’Ouest  
✓ Des propositions pédestres ou à vélo en Loire-Atlantique  

▪ La route des estuaires  
▪ De la Vilaine à la Loire à pied  

• Circuit vélo & Fromages 
Les + : 

✓ Allier plaisir du vélo et des papilles 
✓ Un itinéraire qui longe la mer sur une partie  

 

http://velo.enpaysdelaloire.com/
https://onsemetauvert-escapades.fr/
https://www.nantes-winetour.com/
https://www.visit-ouest.com/
https://www.visit-ouest.com/circuit/la-route-des-estuaires/
https://www.visit-ouest.com/circuit/de-la-vilaine-a-la-loire-a-pied/
o%09https:/tourisme-loireatlantique.com/partez-a-la-decouverte-dun-itineraire-affine-en-loire-atlantique/
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ANJOU 
• Les grands itinéraires vélo en Anjou   

 
 

MAYENNE 
• Séjour à vélo sur La Vélo Francette   

Les + : 
✓ Les rencontres que vous ferez tout au long de votre circuit (artisans et boutiques) 
✓ La diversité du paysage mayennais 
✓ Le sentiment de liberté et de bien-être 

• Séjour à vélo dans une maison éclusière   
Les + : 

✓ Dormir dans un hébergement insolite : une maison éclusière 
✓ La proximité avec la nature et la rivière 
✓ La Vélo Francette 
✓ Un séjour sans voiture 

 
SARTHE 

• Les grands itinéraires cyclables en Sarthe :  
o Le dernier né, La Vélobuissonnière  vous invite à pédaler sur 250 km. Elle relie Alençon à 

Saumur, via Le Mans et la Flèche. Entre Normandie et Châteaux de la Loire, via la Vallée 
de la Sarthe et la Vallée du Loir, cet itinéraire vous offre un patrimoine architectural et 
paysager très diversifié.  

o La Vallée du Loir à Vélo : Longue de 320 kilomètres, la Vallée du Loir à vélo – V47 débute 
des sources du Loir (Saint-Eman en Eure-et-Loir) et se termine à Angers, où elle se 
connecte à La Loire à Vélo. Loin de l’agitation des villes, la Vallée du Loir est un pays de 
villages pittoresques de vignes et de vergers, de maisons troglodytiques creusées dans le 
tuffeau. C’est un paradis discret situé à 40 km seulement au nord de la Loire 

• Roadtrip en vélo et dégustations, parcourez les vignobles en profitant des châteaux et des 
paysages Dionysos Bike 

 
VENDEE 
Destination idéale pour des vacances au vert, côté terre ou côté mer, la Vendée est riche de paysages 
variés et d'un environnement préservé. Offrez-vous de beaux instants ressourçants au cœur de la nature : 
balades et randonnées, baignades dans des sites naturels d'exception, activités nature, fermes 
pédagogiques... Laissez place à la détente et à la sérénité pour une parenthèse loin du quotidien en 
Vendée. 

• Au cœur de la nature 

• Plages et stations balnéaires  

• Les îles d’Yeu et de Noirmoutier – Journées Groupes sur les îles 

• Le Parc naturel régional du Marais poitevin, Grand Site de France. Situé en sud Vendée, la Venise 
Verte s'étend sur plus de 112 000 hectares de nature verdoyante. Profitez d'activités 
respectueuses de l'environnement comme une promenade en barque traditionnelle sur les 
canaux, une escapade à vélo à l'ombre des frênes... et partez à la découverte de la faune et de la 
flore du marais. Côté patrimoine, le Marais poitevin abrite des abbayes millénaires et des 
traditions ancestrales. Douceur et sérénité lors de votre excursion au cœur du Marais poitevin. 
Séjour Groupes – Journées Groupes  

• Envie de découvrir la Vendée à un rythme différent ? Que diriez-vous de visiter le département à 
vélo ?  

• La Vendée en rando  

• Coup de cœur : Ecolodge La ferme du Marais Girard à Brétignolles sur Mer  

https://www.anjou-tourisme.com/fr/voir-faire/balades/balades-velo/grands-itineraires-velo
http://www.laval-tourisme.com/votre-sejour/week-end-sejours-cles-en-main/y-avait-firmin-et-puis-paulette-3-jours-2-nuits-3013766
•%09http:/www.laval-tourisme.com/votre-sejour/week-end-sejours-cles-en-main/quand-on-s-promene-au-bord-de-l-eau-2-jours-1-nuit-3020099
https://www.francevelotourisme.com/itineraire/la-velobuissonniere
https://www.vallee-du-loir.com/liberes-deconfines/la-vallee-du-loir-a-velo/
https://www.wine-cycling-tour.com/
https://www.vendee-tourisme.com/inspirez-moi/au-coeur-de-la-nature
https://www.vendee-tourisme.com/nos-incontournables/plages-et-stations-balneaires
https://www.vendee-tourisme.com/nos-incontournables/les-iles
https://www.vendee-tourisme.com/sejours-groupes/au-coeur-des-iles-vendeennes-yeu-et-noirmoutier/85sejpdl085v5159x9
https://www.vendee-tourisme.com/nos-incontournables/le-marais-poitevin
https://www.vendee-tourisme.com/sejours-groupes/explorez-le-marais-poitevin/85sejpdl085v5158li
https://www.vendee-tourisme.com/sejours-groupes/journees#path=secteurgeosearch/Sud+Vendee+et+Marais+poitevin
https://www.vendee-tourisme.com/inspirez-moi/la-vendee-velo
https://www.vendee-tourisme.com/inspirez-moi/la-vendee-velo
https://www.vendee-tourisme.com/inspirez-moi/au-coeur-de-la-nature/pied
https://www.vendee-tourisme.com/residences-centres-et-villages-de-vacances-en-vendee/la-ferme-du-marais-girard/bretignolles-sur-mer/retoupdl085v5075k9
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Rivières de l'Ouest® est la nouvelle destination fluviale et fluvestre de la Sarthe, la Mayenne et 

l’Anjou. Avec 283 km de cours d’eau, il s’agit du plus grand bassin de rivières navigables en France. Il 
réunit à lui seul toutes les expériences à vivre sur et au bord de l’eau : navigation en bateau habitable ou 
en bateau promenade, vélo, canoë-kayak, surf-électrique, balades, pêche, découvertes gourmandes, 
culturelles et festives ! 

 

LOIRE-ATLANTIQUE  
Le canal de Nantes à Brest :  

• La Caouine - Nort sur Erdre  
Les + :  

✓ Toue cabanée 
✓ Différentes formules de balades : découverte, gourmande, ou à la demande pour une 

sortie privative à la journée. 

• L’Assoupie, dite la toue de Blain – Blain  
Les + : 

✓ Bateau traditionnel de Loire  
✓ Grande terrasse 
✓ Croisières promenade classique de deux ou trois heures mais aussi sortie pique-nique ou 

avec traiteur. 
La Loire 

• Détours en Loire – Le Cellier  
Les + : 

✓ Toue cabanée, embarcation traditionnelle de Loire 
✓ Le capitaine est un pêcheur passionné par le fleuve 
✓ Escapades classiques ou moins ( coucher de soleil / dégustation) 

• La Luce – Champtoceaux  
Les + : 

✓ Navigation sur la Loire entre le Cellier et Champtoceaux 
✓ Grande capacité d’accueil 
✓ Croisière à thème (ornitho /photo /oeno) 

• La Toue de Nantes – Nantes :  
Les +  

✓ Navigation sur l’Erdre ou la Loire au départ de Nantes  

https://www.sarthetourisme.com/rivieres-de-louest
https://caouine.wixsite.com/latouedenort
https://www.latouedeblain.fr/
https://www.detoursenloire.fr/
https://www.bateaulaluce.fr/
https://www.latouedenantes.fr/
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✓ Balades classiques et à thème (Coucher de soleil / repas du vigneron à bord /dégustation 
produits locaux / Bike & Boat) 

✓ Privatisation possible pour évènements  

• Le Passe Partout – Nantes   
Les +  

✓ Son port d’attache les Docks de Chantenay  
✓ Lauréat 2021 de « FLOTS »= Faisons de la Loire un lieu de mobilités et de services, appel 

à projets de Nantes Métropole - Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire - Voies 
navigables de France.  

✓ Des balades originales (les chantiers navals, les docks de Chantenay) 
  

ANJOU 
• Vent d'travers - Séjour insolite et romantique sur un bateau de Loire   

• Anjou Navigation - Capitaine de bateau habitable pour un week-end sur les rivières de l'Anjou  

• Ecolodges Loire et Spa : Nichés au cœur d'un superbe parc arboré de 10 hectares, les Ecolodges 
de Loire sont dédiés à la nature et au bien-être 

• Yourte Au bout de l'île, en bord de Loire : venez vous dépayser en famille sur une île de Loire et 
dormez dans une yourte aux décorations typiquement mongoles. 

• Croisière sur la Loire en bateau traditionnel avec Loire Secrets : une immersion au plus près de 
la faune et de la flore ligérienne 

• Loire Odyssée : Le site Loire Odyssée vous plongera au cœur de la Loire, de sa faune, de sa flore 
et de son histoire passionnelle avec les hommes 

 
 
MAYENNE 

• Maisons Eclusières : faites une pause sur les bords de la rivière La Mayenne. 

• Séjour de 8 jours de navigation sur un bateau habitable sans permis en Mayenne :  
Les + : 
- Les points de vue sur la Vallée de la Mayenne 
- Les écluses fleuries 
- Le chemin de halage 
- Les pauses gourmandes à base de produits locaux 
- Les marchés de producteurs 
 

 
SARTHE 
Pour profiter pleinement des joies du tourisme fluvial, rien ne vaut quelques jours à bord d’un bateau 
habitable. D’écluse en écluse, partez au fil des nombreuses rivières navigables. 3 loueurs de bateaux 
habitables sans permis vous accueillent en Sarthe :  

• www.anjou-navigation.fr 

• www.aventurenautique.fr 

• www.canalous-plaisance.fr 
et pour prolonger le plaisir sur l’eau, le Sablésien vous propose une Croisière d’Art et d’Histoire : 

 
VENDEE 
En Vendée, les activités nautiques sont reines ! Que ce soit côté terre sur les lacs, étangs ou rivières ou 
côté mer grâce à l'océan Atlantique, les activités nautiques sont partout sur le territoire vendéen. Spots 
incontournables des surfeurs, les côtes de la Vendée sont réputées pour la qualité de leurs eaux de 
baignade et leurs vagues impressionnantes ! Mais vous pourrez aussi découvrir le paddle, le kitesurf, le 
canoë, la voile et bien d'autres ! Dans le Marais poitevin, profitez d'une excursion découverte en barque 
pour observer la faune et la flore du marais.  
 

https://www.bateaupassepartout.fr/
https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/week-end/sejour-insolite-et-romantique-sur-un-bateau-de-loire-saumur_TFOOP031PDL049V5050B6
https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/week-end/capitaine-de-bateau-habitable-pour-un-week-end-sur-les-rivieres-de-l-anjou-grez-neuville_TFOOP031PDL049V50AAOZ
https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/hotels/ecolodges-de-loire-et-spa-gennes-val-de-loire_TFOHOTHZSHECOLODGEDELOIRE
https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/week-end/week-end-insolite-en-famille-dans-une-yourte-mauges-sur-loire_TFOOP031PDL049V50BBLG
https://www.loiresecrets.fr/team-building-incentives-val-de-loire/croisiere-bateau-loire/
https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/visites/loire-odyssee-loire-authion_TFOPCU1101000103
https://www.mayenne-tourisme.com/offres/gite-detape-la-fourmondiere-superieure-montflours-fr-2783532/
http://www.laval-tourisme.com/votre-sejour/week-end-sejours-cles-en-main/ils-naviguaient-en-per-peinards-8-jours-7-nuits-2809322
http://www.anjou-navigation.fr/
http://www.aventurenautique.fr/
http://www.canalous-plaisance.fr/
http://www.bateau-sablesien.fr/
https://www.vendee-tourisme.com/inspirez-moi/loisirs-nautiques
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Contacts d’agences réceptives locales  
que nous vous recommandons  

 
(en complément de celles mentionnées dans les diverses rubriques ci-dessus) 

 

• Eden en France : découvertes originales, thématiques, accompagnées ou en liberté 

• M-Travelexperiences : prestations sur-mesure pour des séjours au cœur de la destination 
Bretagne-Loire-Océan et Nantes 

• Loire Secrets : séjours oenotourisme, châteaux, jardins de Nantes à Sancerre - art de vivre à la 
française ; MICE ; box courts séjours 

• Rétro Emotion : autotours voitures vintage et solex dans le Val de Loire 

• Sibylline Escapade : séjours surprises sous forme de box sur l'ouest de la France + événementiel 

• Destination circuit : Agence de voyage spécialisée dans le sport mécanique, prestation clés en 
main pour la réservation d'un logement B&B, d'une chambre d'hôtel, d'un gîte, d'une villa ou 
même d'un château – individuel ou groupe.  

• Baya nature propose des séjours randonnée en Vendée. Des voyages d'aventures à des dates 
précises mais aussi sur mesure à la demande du client. Des séjours en itinérance ou en étoile, avec 
guide ou avec une carte road book. 

• Collectif d’agences réceptives vendéennes : séjours thématiques, scolaires, journées et 
excursions 

 
 
 

 
Document destiné aux agences de voyages françaises, préparé par Solutions&co, l’agence de 

développement économique des Pays de la Loire et ses partenaires Loire-Atlantique Développement, 
Anjou Tourisme, Mayenne Tourisme, Sarthe Tourisme et Vendée Tourisme  
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Crédits photos : Balade sur la Loire avec Loire Vin Aventure - autour de Montsoreau © M. Chaigneau ; Château de 

Craon, Mayenne © J.B Deguara - Mayenne Tourisme ; © Banana/Photononstop ; Randonnée dans le Layon avec Les 
Vignes selon Val - © M. Chaigneau ; Ferme des bleuets, Vallée du Loir, © P. Beltrami ; © La Vélodyssée Aurélie 
Stapf-porteurdesonge.com ; Abbaye de Solesmes au bord de la Sarthe - Vallée de la Sarthe © Maxime Oudoux 

 

https://edenenfrance.voyage/
m-travelexperiences.com/
https://www.loiresecrets.fr/
http://www.retroemotion.fr/
https://www.sibylline-escapade.fr/
https://www.destinationcircuit.com/
https://www.bayanature-voyage.fr/
https://www.vendee-tourisme.com/agences-receptives-en-vendee
https://phototheque.agence-paysdelaloire.fr/SEM/searchkwf.do?f=soustitre&q=Abbaye+de+Solesmes+au+bord+de+la+Sarthe+-+Vall%c3%a9e+de+la+Sarthe
https://phototheque.agence-paysdelaloire.fr/SEM/searchkwf.do?f=critere3&q=%c2%a9+Maxime+Oudoux

