
Angers City Pass, visitez les sites incontournables.

Avec Angers City Pass, profitez pleinement d’Angers et découvrez les incontournables en toute liberté 

! Rien de plus simple, choisissez le pass et accédez gratuitement à tous les sites et les visites guidées 

de la sélection.

Visites guidées organisées par Destination Angers, sites culturels, le petit train mais aussi des 

réductions sur l’achat de produits locaux et de nombreux avantages.

2 h de stationnement voirie offertes pour 2h payées

-50% sur le ticket journée bus et tram (24h)

Stationnement camping car gratuit, Angers centre (code donné à l’achat)

50% sur la location vélo sur une demi-journée ou une journée entière

- 10% sur l’achat d’un souvenir dans la boutique de l’Office de Tourisme (sauf textile et librairie)
Consigne à bagages offerte à l’Office de Tourisme

- 10% rien que pour vous !



15,30 € TTC au lieu de 17 € (prix public) – CODE PROMO : HOOCKEY

23,40 € TTC au lieu de 26 € (prix public) – CODE PROMO : HOOCKEY

32,40 € TTC au lieu de 36 € (prix public) – CODE PROMO : HOOCKEY

Réservation uniquement par téléphone : 02 41 23 50 00  

OU 

à l’Office de Tourisme : 7, place Kennedy – 49100 ANGERS



SITES ET VISITES EN ACCES GRATUIT AVEC LE ANGERS CITY PASS

 CHATEAUX 
 Château d’Angers et Tapisserie de l’Apocalypse
 Château du Plessis-Macé
 Château du Plessis-Bourré
 Musée-Château de Villevêque
 Château de Serrant (City Pass 48 et 72h uniquement)
 Château de Brissac (City Pass 48 et 72h uniquement)

 VISITES AU CŒUR D’ANGERS
 Galerie David d’Angers
 Musée des Beaux-arts
 Collégiale Saint Martin 
 Muséum des Sciences naturelles
 Musée Jean Lurçat
 Petit train touristique
 Le Repaire Urbain
 Les visites guidées d’Angers Patrimoine
 Les visites guidées de Destination Angers

 VISITES ET PASSIONS
 Musée du Génie 
 Musée du Bon Pasteur
 Musée de l’Ardoise 
 Espace Air Passion 
 Musée des Coiffes et des Traditions

 LIQUORISTES ET DOMAINES VITICOLES

 Carré Cointreau (sur réservation)
 Giffard Espace Menthe Pastille (sur réservation)
 Domaine du Closel, Parc du Château des Vaults

 SITES NATURE
 Terra Botanica (City Pass 72h)
 Loire Odysée-croisière + site de visite (City Pass 48h et 72h)
 Loire Odyssée (espace musée)
 L’Engrenage, Moulin de Villevêque


