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Angers et son territoire possèdent de nombreux atouts et attraits sur le plan touristique. En témoignent les différents classements 
nationaux obtenus ces dernières années qui soulignent son art de vivre et sa qualité de vie. Mais comme partout en France, la 
crise sanitaire a fortement impacté l’activité et ses acteurs. C’est pour cette raison que la Ville d’Angers, la Communauté urbaine 
d’Angers et Destination Angers se mobilisent en proposant pour cet été un plan d’action ambitieux qui est à la hauteur des enjeux.  

Depuis sa création en 2018, Destination Angers assure les conditions d’un développement optimal, coordonné et 
cohérent du tourisme d’affaires et du tourisme d’agrément sur le territoire angevin.

Tout au long de la saison touristique, de nombreuses actions sont au programme, en direction du grand public 
et des prescripteurs, en partenariat étroit avec les acteurs locaux et avec le soutien de la Ville d’Angers et de la 
Communauté urbaine Angers Loire Métropole.

LES ACTIONS DE RELANCE TOURISTIQUE
Cet été, Angers offre le meilleur à ses visiteurs : 
▶ 101 expériences à vivre pour répondre à toutes les envies
▶ Une offre 1001 nuits pour les inciter à rester plus 
longtemps sur le territoire
Et le fait savoir sous forme de podcasts qui donnent 
la parole aux acteurs locaux qui agissent, innovent et 
réinventent le territoire angevin.

101 ExpéRIENCES pOUR 
RETROUvER L’ESSENTIEL
Nature, découvertes, partage, douceur de vivre : cette 
année, les vacances sont placées sous le signe de 
l’art de vivre à Angers. Pour répondre aux attentes des 
Français qui aspirent légitimement à « prendre l’air » et 
parce que le temps est venu de « retrouver l’essentiel ».

Destination Angers a imaginé un carnet d’inspirations 
de 101 expériences à vivre catégorisées en 9 
thématiques : 
▶ s’évader à vélo, 
▶ se balader à pied, 
▶ vivre ses meilleures sensations, 
▶ se ressourcer sur et au bord de l’eau, 
▶ savourer, 
▶ découvrir le vignoble, 
▶ vivre de vraies histoires, 
▶ profiter d’un moment pour et avec les enfants ou 
prendre de la hauteur…
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ANGERS GRAvEL TOUR, UNE 
ExpéRIENCE NATURE IS BIkE 
Ressentir à nouveau les gravillons, réapprendre à 
éviter les petits obstacles, le tout en immersion sur 
un terrain de jeu d’exception : les Basses Vallées 
angevines. L’escapade «Angers Gravel tour » vous 
promet de vivre vos meilleures sensations en gravel, 
le vélo de tous les chemins. Au départ de Villevêque 
(Rives-du-Loir-en-Anjou), embarquez en petit groupe 
et avec un accompagnateur, pour 35 km de partage, 
3h de liberté et de découverte en pleine nature, le 
long du Loir et de la Sarthe. Ambiance et sensations 
garanties. (Prêt du vélo gravel inclus dans l’offre) 

Contact : Julien Sineau, au cœur des sensations

CROISIèRE vIGNERONNE SUR LA 
LOIRE
Prenez place à bord d’un bateau inspiré des anciennes 
toues sablières et cabanées pour une savoureuse 
balade entre Bouchemaine et Savennières. À la 
confluence de la Maine, la Loire vous dévoile au 
loin ses premiers coteaux alentours. À l’approche 
de Béhuard, admirez les vignes des appellations 
Savennières, Coulée de Serrant et Roche aux Moines 
qui s’étendent à flan de collines sur un terroir sec 
et rocailleux. 2h durant, Alex, pêcheur de Loire ou 
Théo, son acolyte (Terre et Loire) et un vigneron 
de Savennières vous partagent leur passion. Une 
expérience à vivre entre paysages de Loire, terroir, 
rencontres et dégustation.

Contact : Alex Fagat, Terre et Loire

SOIRéE GUINGUETTE 
ET ImmERSION DANS L’ART 
DE vIvRE ANGEvIN
Découvrez l’ambiance typique de ces lieux, la musique, 
les bons petits plats et le cadre entre rivière et nature 
pour parfaire le bonheur de se retrouver en famille ou 
entre amis. Avec le Héron Carré, Port Thibault, Port 
Albert, la Cabane du Chat qui pêche, La Rainette, 
La Croisette, La Guinguette à Jojo, L’Embardée, Les 
tonnelles, la guinguette de l’île Saint-Aubin , …, vous 
avez l’embarras du choix pour vos soirées d’été. Sans 
oublier les nombreuses terrasses du centre-ville.

ILLUmINATION DU ChâTEAU
Faisant suite à l’annulation de son évènement estival, la 
ville d’Angers et Destination Angers ont souhaité proposer 
une mise en lumière adaptée au contexte de crise sanitaire 
liée au COVID 19.
Tous les soirs, entre le 25 juillet et le 15 août, de 22h à 
minuit, les visiteurs sont invités à déambuler le long du 
château pour découvrir une exposition lumière à ciel 
ouvert projetée sur les remparts du château.
De la place Kennedy à la promenade du Bout du monde, 
l’exposition est composée de projections d’œuvres et 
de créations visuelles sur les thèmes de la nature et du 
végétal et d’un éclairage des tours offrant une mise en 
valeur architecturale du monument.
Conception et réalisation: Spectaculaires, allumeurs 
d’images (Rennes)

Parmi les 101 expériences, d’autres visites proposées 
par l’office de tourisme sont à retrouver sur le site www.
angers-tourisme.com, dans la rubrique agenda, parmi 
lesquelles des nouveautés comme une visite Street Art ou 
un « Angers bike Tour » au cœur de la ville.

ZOOm SUR 4 ExpéRIENCES
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1001 NUITS pOUR UNE ACTION SOLIDAIRE
Ce dispositif de promotion du territoire angevin, souhaité 
par le Président d’Angers Loire Métropole, illustre une 
volonté de soutien aux hôteliers, dont l’activité est 
particulièrement impactée par la crise sanitaire.

Le principe :  une nuit offerte pour tout séjour de 
2 nuits minimum dans un hôtel de l’agglomération 
angevine, dans la limite de 100 euros maximum par 
chambre. (Hors petits déjeuners, taxe de séjour et extras)

La période : juillet et août 2020, soit 2002 nuits 
offertes ! 

Ouverture du dispositif au grand public :
le 20 juin

Le fonctionnement en 3 étapes :
1 – Le client réserve un séjour de 2 nuits minimum 
dans l’hôtel de son choix (dans la liste des hôtels de 
l’agglomération angevine participant à l’opération),  
2 – Le client télécharge et complète le bon-cadeau dès 
que sa réservation hôtelière est confirmée
3 – Une fois le séjour effectué, le client envoie la facture 
de l’hôtel, accompagné du bon cadeau et de son RIB à 
l’adresse suivante : 1001.nuits@destination-angers.com 
Destination Angers procédera alors au remboursement 
de la nuit offerte selon les conditions d’utilisation 
détaillées  consultables en ligne sur www.angers-
tourisme.com 

*2e nuit offerte pour tout séjour de 2 nuits minimum – voir conditions de participation
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DES ACTIONS EN FAvEUR DE LA RELANCE 
DU TOURISmE ET DE L’évéNEmENT
1 - LE TOURISmE & 
L’évéNEmENTIEL SE RéINvENTENT  
Deux fois par mois, entre juin et septembre, Destination 
Angers va donner la parole aux acteurs qui agissent, 
innovent et réinventent le territoire angevin : élus, 
prestataires, et organisateurs d’évènements qui, par 
leurs initiatives, participent à la relance du territoire après 
la crise sanitaire inédite que nous venons de traverser.

 PODCAST DESTINATION ANGERS
1re édition (18 Juin 2020)
Mathilde Favre d’Anne 
Restauratrice, sommelière et adjointe Tourisme & 
Rayonnement à la Ville d’Angers 

RELANCER LE TOURISME
101 expériences et 1001 nuits à vivre…
« Après cette longue période de confinement, Angers est 
une destination de court séjour qui correspond en tous 
points aux attentes des Français. Cet été, Destination 
Angers propose 101 expériences hors du commun 
pour partir à la découverte du territoire. En parallèle, 
l’opération « 1001 nuits » offre une nuit d’hôtel pour une 
nuit achetée. » pour tout séjour de 2 nuits minimum.
Découvrez sans attendre le programme proposé par 
Destination Angers pour les vacances…

 PODCAST DESTINATION ANGERS 
2e édition (18 Juin 2020)
Thierry Browaeys 
Président du Bureau Horticole Régional et Président du 
Salon du Végétal 

RÉINVENTER L’ÉVÉNEMENTIEL
Quand végétal rime avec digital…
« Contraint par la crise sanitaire, le domaine de 
l’événementiel doit se réinventer. »
C’est le moment d’en savoir plus sur le Salon du Végétal, 
d’un genre nouveau, avec une édition digitale entièrement 
gratuite pour les producteurs français à la rentrée et 
une édition physique les 8 et 9 février 2021 au Parc des 
Expositions d’Angers.

Ces podcasts seront proposés sur : 
- https://soundcloud.com/user-57339549
- https://www.conventionbureau.destination-angers.com/
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SAISON ESTIvALE 2020 : 
UN DISpOSITIF D’ACCUEIL 
ADApTé
L’office de tourisme a rouvert ses portes le 2 juin dernier, 
après avoir mis en place un protocole spécifique.
Pour accueillir les clients 7 jours sur 7, de 10h à 18h, et 
de 10 à 17h les dimanches et jours fériés dans le respect 
des mesures sanitaires, un dispositif de pré-accueil a été 
mis en place à l’entrée rue Toussaint avec un sens unique 
de circulation et le port du masque reste obligatoire.

Pour préparer de chez soi sa venue à Angers, l’équipe 
d’accueil est joignable au 02 41 23 50 00, par mail et par 
un dispositif mis en place pendant le confinement : tchat 
en ligne.

Tout au long de la saison, outre l’accueil des 
visiteurs, l’équipe va rester mobilisée pour actualiser 
l’information en continu sur les hébergements, 
les sites touristiques, les restaurants et les autres 
activités de loisirs accessibles aux clients. 

Le site www.angers-tourisme.com  recense ainsi 
toute l’offre touristique existante cet été, avec un 
espace inspirationnel : les 101 activités à expérimenter 
sur le territoire et l’offre spéciale « 1001 nuits ».
Depuis sa réouverture, l’office de tourisme offre une 
boutique de produits locaux en drive, avec paiement 
sécurisé en ligne et retrait des colis à l’office. 

La conciergerie vélo qui a accueilli 3 500 cyclistes l’été 
dernier s’installe cette année dans les locaux de l’office de 
tourisme, et propose les services suivants : Information 
cyclo et touristique, 4 box sécurisés (8 places) – Tarif : 3€ 
par vélo, un poste de gonflage vélos, location de vélos.

L’accueil des touristes se fera également à partir du 15 juillet, 
auprès des 12 bureaux d’information touristique situés dans 
les communes de Béhuard, Savennières, Bouchemaine, 
Sainte-Gemmes-sur-Loire, les Ponts-de-cé, Trélazé, Loire-
Authion, Rives-du-Loir-en-Anjou, Ecouflant, Cantenay-
Epinard, Montreuil-Juigné, Longuenée-en-Anjou.

L’évéNEmENT ACTEUR DU REBOND
Parce que l’événementiel stimule les synergies, nourrit 
les échanges et les rencontres, il est le moteur du lien 
retrouvé et de la relance économique. Destination 
Angers accompagne les entreprises et les acteurs 

BTOB pour soutenir la reprise en toute sécurité (charte 
sanitaire, événements phygitaux, espaces modulables...) 
dans des lieux adaptés Centre de Congrès, Parc des 
Expositions et d’autres lieux d’exception !

▶ Congrès régional de la Fédération Hospitalière de 
France – 16 au 18 septembre – Centre de Congrès Jean 
Monnier
▶ Salon de l’habitat, Immobilier, Déco –  25 au 28 
septembre - Parc des Expositions d’Angers
▶ Congrès national FCPE – 26 et 27 septembre – Centre 
de Congrès Jean Monnier

Les organisateurs de réunions, congrès, salons et autres 
événements B2B s’adaptent et préparent la rentrée avec 
Destination Angers. 
▶ Salon du Végétal (Edition Digitale) 14 & 15 septembre 
– Centre de Congrès Jean Monnier
▶ Congrès national Untec – 9 et 10 septembre – Centre 
de Congrès Jean Monnier
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CONTACT pRESSE / TOURISmE
OLIvIER BOUChEREAU
02 41 23 50 25 
OLIVIER.bOUchEREAU@DESTINATION-ANGERS.cOM

CONTACT pRESSE / évéNEmENT
vALéRIE  mAThIEU-FIChOT
06 08 86 91 33
VALERIE.fIchOT@DESTINATION-ANGERS.cOM


