Vos événements professionnels
En partenariat avec l’Hôtel d’Anjou
Millésime 2015 - 2016
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Team-Building
Théâtre d’entreprise
En sortant du cadre professionnel, chacun s’approprie et partage les
valeurs humaines de l’entreprise en encourageant et en renforçant la
créativité et la communication du groupe.

Défi antidote au cœur des vignes
On vous annonce une mauvaise nouvelle, votre équipe vient d’être
empoisonnée par M.X! La bonne nouvelle : ils peuvent fabriquer un
antidote pour guérir.

Jeu de l’oie géant
A partir d’un plateau de jeu géant, vous arpenterez en équipe la Collégiale
avec des questions sur l’histoire du site, son architecture, ses activités par
le biais d’une déambulation, des mimes à réaliser mais aussi des pièges à
éviter…

Rallye gourmand en cœur de ville
Au cœur d’Angers, notre animatrice œnologue vous accueille pour vous
remettre des road books. Parcourez le centre durant une heure trente
pour relever les énigmes et remporter des points.

Challenge urbain
En s’inspirant de la célèbre émission, notre partenaire vous concocte un
challenge urbain mixant découverte du patrimoine, épreuves de réflexion,
sens de l’observation et de l’orientation, des dégustations et quelques
surprises au programme !

Challenge ludique et sportif
En s’inspirant de la mythique émission, notre partenaire vous concocte un
programme d’activités ludiques, sportives et accessibles à tous qui restera
dans les annales!
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Programme accompagnant
Angers Ville d’Art et d’Histoire
Laissez-vous guider par l’équipe des guides conférenciers et découvrez le
château d’Angers. Traversez ensuite la Cité des chanoines, pour y
découvrir notamment la Cathédrale Saint-Maurice, vestige de l’art roman
et du style gothique Plantagenêt.
Option possible : journée de visite

Fleuve royal : Saumur, cité équestre
Entre Anjou, Touraine et Poitou, la région de Saumur est un point d'orgue
sur la route du Val de Loire. Visite de l’Ecole Nationale d’Equitation.
Parcourez l’ancienne ville fortifiée pour y découvrir le quartier de l’École
de Cavalerie et ses bâtiments historiques.

Entre Maine et Loire
Laissez-vous guider sur Angers le temps de découvrir le Musée Jean
Lurçat, musée de la tapisserie contemporaine. A quelques pas, votre
gabare, bateau de Loire traditionnel, vous attend pour une balade entre
Angers et la Pointe Bouchemaine. L’après-midi est consacrée à la
découverte d’un domaine viticole autour d’une dégustation œnologique
ou d’une initiation à la boule de fort, jeu de boule traditionnel en Val de Loire.

L’appel des sens
Deux maisons emblématiques de la région, reconnues à travers le monde,
ouvrent leurs portes aux plus grands amateurs de liqueurs et de sirops.
Des lieux uniques dédiés à l’histoire et au savoir-faire de Cointreau et
Giffard permettent aux visiteurs de découvrir la magie qui s’opère pour
que le fruit devienne liqueur.
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Soirées animées à l’hôtel d’Anjou
Cluedo géant – Cœur du diable
Nous sommes en 1920. En voyage pour se rendre sur la riviera, Lady
Baronshire fait une escale à l’hôtel d’Anjou. Française mariée à lord
Baronshire, elle est originaire de la région. Elle en profite pour voir son
frère et quelques personnalités avant de retrouver son vieux mari de
militaire retraité de l’armée des Indes…

Quizz œnologique
Durant le diner, votre animatrice sensorielle et sommelière retrace
histoire, terroir, cépages et autres aspects techniques des délices
viticoles.
Animation dégustation de Whiskies au bar de l’hôtel
Formule autour des whiskies français (4 références), accompagnés
d’amuses bouches en accord.
Animation dégustation de vins au bar de l’hôtel
Formule autour des vins d’Anjou (4 références), accompagnés d’amuses
bouches en accord

Close – up
Au cours du repas, un illusionniste entre en scène pour une prestation de
« close-up », de table en table. Tout se passe à quelques centimètres de
vos yeux, les objets les plus insolites apparaissent et disparaissent.

Caricaturiste
Pendant toute la soirée, l’artiste passe de table en table et « croque » les
participants » sur un support personnalisé avec le logo de votre
entreprise.

Quatuor déjanté
Quatre filles se baladent et entonnent a cappella pour une ou plusieurs personnes des chants
z'inoubliaux! Il s'agit de morceaux tendres, vifs, secoués, décalés, d'ici ou d'ailleurs.

Trio Swing
Un trio angevin revisite les classiques de Django Renolds à Louis Armstrong.
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Soirées en extérieur
Cocktail croisière en bateau traditionnel de Loire
Toues, gabares et futreaux vous invitent à découvrir l’histoire,
l’environnement et les lumières des rivières et du fleuve du Maine-etLoire. Au départ du petit port d’Angers, quai des Carmes, vous
embarquez, au soleil couchant, pour une croisière de quelques heures ou
plus sur fond de jazz.

Dîner au cœur des vignes
À 20 mn au Sud d’Angers, le Château Soucherie est un domaine viticole
historique de 28 ha produisant des vins d’Appellation d’Origine Contrôlée
(AOC) d’Anjou, Savennières, Coteaux du Layon et Chaume. Au milieu des
vignes, dévoilant un point de vue unique sur la Vallée du Layon c’est un
lieu magique où l’on s’attarde.

Voyage au moyen âge
Offrez un voyage dans le temps à vos collaborateurs.
La Princesse Hyouguette est une princesse du Moyen-Age égarée dans
une
époque
qui
ressemble
fort
à
la
nôtre...
Pleine de verve et d’humour, elle joue avec les convives, raconte ses
aventures invraisemblables et fait rire toute l’assistance ! Pendant ce
temps, trois Troubadours battent le pavé avec entrain
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