GROUPES
2020

UNE
EXPÉRIENCE
SENSORIELLE
UNIQUE
ET DÉPAYSANTE !
En 2020, venez fêter les 10 ans de Terra Botanica !
Pour cette année, découvrez le parc comme vous ne
l’avez jamais vu… Des évènements, des nouveautés
et des surprises vous attendent tout au long de
l’année. C’est le moment, de (re)venir découvrir les
mondes du végétal et de percer tous leurs secrets !
Respirez… Et partez pour une grande exploration
végétale parmi les 500 000 végétaux venus de tous
les continents. Une expérience inédite et amusante
ponctuée d’une quarantaine d’animations et
d’attractions pour tous les âges !
De jardins extraordinaires en serres tropicales,
d'îles lointaines en Anjou, plongez dans un voyage
extraordinaire mêlant émotions et dépaysements !
Bienvenue en Anjou… Bienvenue à Terra Botanica !

L’équipe de Terra Botanica

EVENEMENTS ET FLORAISONS
LES PRINTEMPS
DE TERRA

LES
BULBES

LES
ROSES

28 ET 29 MARS

4 AVRIL
OUVERTURE DU PARC

MAI - JUIN

PLUS DE
150 000 BULBES

PLUS DE
2 000 ROSIERS

LES
MAGNOLIAS

LES
HORTENSIAS

AVRIL

MAI - JUIN

EVENEMENT AVANT OUVERTURE
LE PLUS GRAND MARCHÉ
AUX PLANTES DE LA RÉGION

OUVERTURE UNIQUEMENT DU COEUR DU
PARC LORS DE L'ÉVÉNEMENT - FERMETURE
DES ATTRACTIONS - TARIF RÉDUIT
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À NE PAS MANQUER
LES
LOTUS ET NÉNUPHARS

LES
DAHLIAS

LA FÊTE
DE L'AUTOMNE

JUILLET À SEPTEMBRE

JUILLET À SEPTEMBRE

DU 17 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE

PLUS DE 3 000 DAHLIAS
DÉCOUVREZ LE DAHLIA
TERRA BOTANICA

EVENEMENT MARQUANT
DÉCOUVREZ LE PARC SOUS
SES COULEURS D'AUTOMNE

UNE COURGE DE PLUS DE
500 KG

LES
RHODODENDRONS

LE
POTAGER

MAI - JUIN

JUIN À SEPTEMBRE
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Snack
5

Aire de pique-nique

Quai de gare
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LA POPOTTE
3

8

Le petit train du végétal

5

3

Voyage en coquille de noix

Terra vu du ci

L'Aventure 4D

4

6

8

À l’épreuve des extrêmes

6

À l’épreuve des extrêmes

9

La s

Instant Chrom

6

7

La Roseraie

L'Odyssée botanique

iel

serre aux papillons

5

Le Trésor de La Pérouse

5

Le Trésor de La Pérouse

matik
NOUVEAUTÉ 2019 - EN PARTENARIAT AVEC GRAINE VOLTZ,
SEMENCIER ANGEVIN
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TARIFS BILLETTERIE 2020
Un cabinet de curiosités végétales étonnant.

Voyagez à la cime des arbres !

GROUPES
Économisez plus de 20 %(1)
> Un tarif réduit adapté
> Accès à des prestations groupes spécifiques
> Des formules de restauration préférentielles
> Un guichet prioritaire
> Une gratuité pour un accompagnant par groupe

AVANTAGES
CONDUCTEURS DE CAR
Une gratuité conducteur
(à partir de 20 personnes payantes)

 La gratuité du déjeuner
(si la prestation est réservée par le groupe)

MINI GROUPES

 Une boisson offerte au snack
« La Pause » de Terra Botanica.

> Un tarif réduit adapté
> Accès à des prestations supplémentaires
> Un guichet prioritaire

OFFRE SPÉCIALE
GROUPE D'AVRIL

(2)

13,00/ pers
€

*Calculé par rapport au tarif individuel

(à partir de 30 personnes payantes)
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(1)
(2)

Calculé par rapport au tarif individuel
Valable pour une visite entre le 4 et le 30 avril 2020 uniquement

Dépaysement garanti dans nos serres tropicales

Laissez-vous aller à bord de nos gabarres ...

UN ÉVÈNEMENT SPÉCIAL ? UN LIEU UNIQUE !
Profitez de lieux de restauration exceptionnels puis d’une visite inédite
au coeur du parc pour faire de votre événement un moment inoubliable
(départ en retraite, anniversaires...)

€

Tarifs spécifiques, nous consulter.

Flânez dans notre serre aux papillons !

Une balade bucolique à bord du petit train ...

TARIFS

€
PRIX DU BILLET

NOMBRE DE PERSONNES

ADULTE

ENFANT (3)
(de 3 à 17 ans)

TARIF PUBLIC

1 À 9 PERSONNES (billets datés)

21,00 € / pers

15,00 € / pers

GROUPES

20 PERSONNES PAYANTES MINIMUM

15,50 € / pers

12,00 € / pers

MINI-GROUPES

ENTRE 10 ET 19 PERSONNES PAYANTES

18,00 € / pers

14,00 € / pers

13,00 € / pers

12,00 € / pers

SUR PLACE EN BILLETTERIE

OFFRE SPÉCIALE

(2)

30 PERSONNES PAYANTES MINIMUM

Prestations groupes sur réservation uniquement au 02 41 25 48 74 (au minimum 48h avant)
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

(3)
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PRESTATIONS SPECIALES GROUPES

« C'est une visite
incontournable de la région. »
AVIS DE MÉGANE M.
Visité le 30 avril

L'ACCUEIL

LA VISITE GUIDÉE

Avant de partir à l'aventure, profitez
d’un moment privilégié pour faire
connaissance avec le parc.

En compagnie d’un animateur, découvrez
à votre rythme, les incontournables
du parc jusqu’aux endroits insolites
en passant par les espaces fleuris du
moment et les nouveautés. Une visite
créée sur-mesure en fonction des envies
de votre groupe.

PERSONNALISÉ

Bénéficiez de conseils de visite
personnalisés.

À LA JOURNÉE

15 min.

5 h 00

à partir de 10 personnes payantes

à partir de 20 personnes payantes

« Une très belle collection
de végétaux et de papillons
présentée de façon intelligente
et ludique »
AVIS DE LÉA M.
Visité le 8 mai

Remontez le temps dans les racines de la vie
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Pour des raisons techniques, météorologiques, la direction se réserve le droit
d'interrompre les voyages du petit train du végétal à tout moment.
(1)

IDÉE
DE JOURNÉE
À PARTIR DE

€ 39,50 €
10h00 - 10h30 P'tite pause
10h30 - 12h30 Visite guidée panoramique
12h30 - 13h30 Déjeuner*
13h30 - 19h00 Visite libre
*formule plat + dessert

S'émerveiller dans nos 8 serres

LA VISITE GUIDÉE

LES COULISSES DU VÉGÉTAL

PANORAMIQUE

DISPONIBLE TOUTE L’ANNÉE

Avec cette visite guidée, découvrez
les coulisses de Terra Botanica, le
fonctionnement du 1er parc à thème
dédié au végétal et les différents
métiers exercés.

Percez les secrets du végétal au
travers d’anecdotes, d’histoires et
de découvertes.
Profitez des grandes nouveautés,
des lieux incontournables, des
végétaux exceptionnels et des
espaces fleuris du moment.
2 h 00

2 h 00

à partir de 20 personnes payantes

à partir de 20 personnes payantes

i En complément, profitez du petit train

pour poursuivre votre visite libre du parc

(1)

TARIFS

€
DURÉE

NOMBRE DE PERSONNES

PRIX

DURÉE

à partir de10 personnes payantes minimum

2,00 € / pers

15 min

à partir de 20 personnes payantes minimum

10,00 € / pers

5 heures

à partir de 20 personnes payantes minimum

4,50 € / pers

2 heures

LES COULISSES DU VÉGÉTAL
EN SAISON - EN SUPPLÉMENT

à partir de 20 personnes payantes minimum

4,50 € / pers

2 heures

LES COULISSES DU VÉGÉTAL

à partir de 20 personnes payantes minimum

10,00 € / pers

2 heures

ACCUEIL PERSONNALISÉ
EN SUPPLÉMENT

LA VISITE GUIDÉE À LA JOURNÉE
EN SUPPLÉMENT

LA VISITE GUIDÉE PANORAMIQUE
EN SUPPLÉMENT

HORS SAISON - DROIT D'ENTRÉE INCLUS

Prestations groupes sur réservation uniquement au 02 41 25 48 74 (au minimum 48h avant)
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CHASSES AU TRÉSOR

« Les enfants ont adoré et
les parents aussi ! Une belle
découverte ! »
AVIS DE KATHLEEN A.
Visité le 26 août

LE VOYAGE DU COLPORTEUR

LE SECRET DES LUTINS

À la recherche du trésor caché
de Terra Botanica, les équipes
découvrent le parc autrement à
travers la résolution d’énigmes. Une
quête à réaliser en famille pour le
plaisir des grands et des petits.

Une chasse au trésor pensée pour
les enfants, «Le secret des lutins»
leur permet d’apprendre tout en
s’amusant et de faire fonctionner leur
imaginaire. Parcourant l’ensemble
du parc, elle permet aux enfants
de s’évader au cœur de différentes
contrées végétales.

(POUR ADULTES ET FAMILLES)

(POUR LES ENFANTS)

2 h 00

2 h 00

à partir de 20 personnes payantes

à partir de 20 personnes payantes

« L'endroit est vraiment magique et le
personnel très gentil. »
AVIS DE ANTHONY G.
Visité le 3 mai
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Explorez les climats extrêmes

Devenez le meilleur explorateur de Terra Botanica !

LE DEFI DU VÉGÉTAL
(POUR LES 8-13 ANS)

Viens relever les défis de l'univers
du végétal ! Surmonte les multiples
challenges qui s'imposent en faisant
preuve d'ingéniosité.

Spectacles et animations toute la journée

2 h 00
à partir de 20 personnes payantes
Percez les mystères de l'Anjou

TARIFS

€
DURÉE

NOMBRE DE PERSONNES
LE VOYAGE DU COLPORTEUR
EN SUPPLÉMENT

LE SECRET DES LUTINS
EN SUPPLÉMENT

LE DÉFI DU VÉGÉTAL
EN SUPPLÉMENT

PRIX

DURÉE

à partir de 20 personnes payantes minimum

6,50 € / pers

2 heures

à partir de 20 personnes payantes minimum

6,50 € / pers

2 heures

à partir de 20 personnes payantes minimum

6,50 € / pers

2 heures

Prestations groupes uniquement sur réservation au 02 41 25 48 74 (au minimum 48h avant)
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ÉVÉNEMENT INEDIT

NOUV

EAU

« L'endroit est vraiment magique et le personnel très gentil. »
AVIS DE ANTHONY G.
Visité le 3 mai

VISITE DU PARC ET DEJEUNER ANIMÉ
Mardi 7 et mercredi 8 juillet 2020

JOURNÉE SPÉCIALE
SÉNIORS

Profitez d'une visite guidée du parc, suivi d'un déjeuner à
l'Auberge de la Caverne Sculptée !
Accompagné de votre guide, déambulez dans les lieux
incontournables du parc et visitez ses différents espaces fleuris.
Puis laissez-vous tenter par un déjeuner animé à L'Auberge.

9H30 - 10h00 Accueil et prise en charge des groupes
10h00 à 12h00 Visite guidée du parc
12h00 Départ en car vers Denezé sous Doué
13h00 Déjeuner animé à l’Auberge la Caverne Sculptée
17h30 – 18h00 Départ des participants

46,50 €
/pers

Menu
APÉRITIF
ET
BOISSONS
Cocktail de l'Auberge
Anjou blanc, rouge et rosé à discrétion
Coteaux du layon avec le dessert
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MENU
Melon au Porto et sa tranche de jambon sec
Pavé de Saumon à l'oseille
Magret de canard vallée d'Auge et sa garniture de légumes
Trio du crémier sur son lit de verdure
Coupe de fraise à la Chantilly
Café

RESTAURATION GROUPES
LES COMPTOIRS

(à partir de 20 personnes payantes sur réservation uniquement)

Entièrement dédié aux groupes, restaurez-vous dans un cadre végétalisé exceptionnel !
Nous vous proposons un menu servi à table.

Produits
frais et
locaux.

Menu traditionnel

Entrée / plat / dessert : 23,50 € Plat / dessert : 17 € Menu ado (9-14 ans) : 17 € (1)

ENTRÉE

PLAT

Cuisse de Canette, sauce cerise et Guignolet d'Anjou,
légumes de saison
OU
Sauté de Poulet au citron, olives vertes et estragon,
pommes grenailles et poêlée de saison
OU
Dos de Cabillaud en crumble de chorizo, julienne de
légumes et sauce au curcuma
OU
Filet de Rouget, risotto aux petits légumes et beurre
d’agrumes

Salade d’avocat, pomme verte et
chair de crevettes roses, vinaigrette
de crustacés
OU
Tartare de courgettes marinées
au citron et basilic, chèvre frais et
saumon fumé
OU
Terrine de Campagne maison,
chutney d’oignons aux figues

DESSERT

Crémet d’Anjou, coulis framboise
OU
Tartelette aux fruits de saison
OU
Fondant au chocolat noir et sa
crème anglaise
OU
Parfait glacé au Cointreau

Boissons comprises : 1/4 de vin Anjou Rouge en pichet, eaux plates et gazeuses, Café, Thé, Infusion

Menu végétal

Entrée / plat / dessert : 29 € Plat / dessert : 22,50 € Menu ado (9-14 ans) : 22,50 € (1)

ENTRÉE

Timbale de Salicornes et crevettes roses,
rouget, shiitakes, vinaigrette soja et
sésame
OU
Salade de crudités et filet mignon fumé,
confit de tomates vertes et cristophine
OU
Médaillons de chèvre et tomate confite en
habit d’ortie, crème ciboulette

PLAT

Pavé de Saumon rôti à la fleur de thym, sauce vierge à
la vanille bourbon, pois gourmands
OU
Poulet menthe citronnelle, purée de dahlia et patates
douces
OU
Filet Mignon à l’étouffée de foin et thé fumé, jus de
viande au tamarin, poêlée de carottes et champignons

NOUVE

AU

DESSERT

Crème brulée à la lavande
OU
Salade de fruits de saison à
l’eau de rose
OU
Sablé à la crème de yuzu et
basilic
OU
Fondant au chocolat et
poivre Tchulli
Boissons comprises : Eaux plates et gazeuses, Café, Thé, Infusion, ¼ de vin rouge en pichet

Les petits plus
APÉRITIF

Menu enfant
PLAT

Kir Pétillant +1,80 €
Apéritif végétal +3,00 €
Cocktail sans alcool + 1,80 €
Amuses bouches 3 pièces + 2,50 €

Nuggets de poulet
Pommes de terre noisette

FROMAGE

Éclair au chocolat

Duo de fromages locaux,
salade verte + 2,50 €

(4-8 ans) : 8,00 €

DESSERT

Boisson : Eau, Jus d'orange

Menu unique pour l'ensemble du groupe.
Pour le menu ado et enfant, les âges sont donnés à titre indicatif.
(1) choix identique au menu adulte, portions adaptées.
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DÉJEUNER SUR LE PARC

Déjeunez au bord de l'eau

Profitez d'une zone de pique-nique ombragée

LA TABLE DU ROI RENÉ (1)

FORMULE PIQUE-NIQUE (4)

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

Self-service avec formules buffet et plats à la
carte. Déjeunez au cœur du parc, dans un cadre
exceptionnel, entouré d’une végétation insolite au
bord d’un tapis de nénuphars et de lotus.

Pour des pauses déjeuner rapides et relaxantes !
Terra Botanica vous propose une formule pique-nique
à partager avec votre groupe…
Menu adulte à partir de 7,90 €

Menu adulte : à partir de 14,00 €
Menu enfant : 8,50 € (3)

(2)

- Sandwich baguette jambon emmental
- Chips
- Bouteille d'eau
- Dessert

Menu enfant à partir de 5,90 €

BONS D'ACHAT

- Deux minis pains (poulet crudités et fromage emmental)
- Chips
- Compote
- Bouteille d'eau

DÉJEUNER EN TOUTE LIBERTÉ

10 OU 20 €

Au moment de votre réservation,
faites le choix des bons d'achat
Utilisables dans tous les points de
restauration et à la boutique
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(1) La réservation du menu est possible. En revanche, aucune table ne peut être réservée. Hors boissons et plats à la carte
(2) Prix calculé sur la base entrée + plat ou plat + dessert
(3) Plat + dessert + boisson
(4) Dans l’hypothèse où les produits commandés seraient indisponibles, Terra Botanica se réserve le droit de modifier leurs compositions et leurs natures.

Nombreux points de restauration rapide

Prévoyez vos bons d'achats

LA P’TITE PAUSE (4)

INSTANT GOURMAND (4)

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

Dès votre arrivée ou entre deux explorations,
profitez de cette petite pause gourmande dans un
lieu dédié pour l’occasion.

Un instant gourmand, servi en plein cœur du parc, à
l’heure de votre choix, idéal pour reprendre des forces
avant de conquérir un nouveau continent !

P'tite pause à partir de 2,50 €

Instant gourmand à 4,90 €

- Café
- Thé
- Brioche tranchée
- Eau

- Viennoiseries
- Jus d’orange
- Eau
- Café
- Thé

TARIFS

€
PRIX DE LA PRESTATION

NOMBRE DE PERSONNES
LA TABLE DU ROI RENÉ

PAS DE NOMBRE MINIMUM

ADULTE

ENFANT
(de 3 à 17 ans)

À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE

14 € / pers

8,50 € / pers

FORMULE PIQUE-NIQUE

PAS DE NOMBRE MINIMUM

LA P'TITE PAUSE

à partir de 20 personnes payantes minimum

2,50 € / pers

2,50 € / pers

INSTANT GOURMAND

à partir de 20 personnes payantes minimum

4,90 € / pers

4,90 € / pers

7,90 € / pers

5,90 € / pers

Prestations groupes uniquement sur réservation au 02 41 25 48 74 (au minimum 48h avant)
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CALENDRIER 2020

ACCÈS
Caen

Rennes

Laval

A81

ANGERS

Tours
7

A8

Nantes

PAR LE TRAM
Ligne A, direction «Avrillé-Ardenne», Arrêt Terra Botanica

Saumur

Cholet

La Roche-sur-Yon

A11
Sortie16

Entrée du parc

CONTACTS
SERVICE COMMERCIAL
Anne-Sophie Chartier
Tél. +33 (0)2.41.25.48.80
tbcommercial@terrabotanica.fr

Le Mans

St-Nazaire

A1
1

PAR LE TRAIN
Gare TGV d’Angers, à 15 minutes en voiture de Terra Botanica
et desservie par le tramway

PARIS
Alençon
A11

A1
1

PAR LA ROUTE
GPS : lat. 47°29’49.3”N – long.0°34’12.3”W
A11 Axe Nantes-Paris
Sortie n°16 contournement nord d’Angers

Depuis Tours
Saumur, Cholet,
Poitiers, Niort

Depuis
PARIS
LE MANS

Parking
A11
Sortie16

RÉSERVATION
Delphine Boussard
Tél. +33 (0)2.41.25.48.74
resagroupes@terrabotanica.fr

Depuis
Angers
Depuis
NANTES
RENNES

ACCÈS DÉDIÉS !
Des accès dédiés sont à votre disposition sur notre site Internet.
Inscrivez-vous aux journées découverte, téléchargez toutes les infos pratiques (textes descriptifs, photos, calendrier etc...)
nécessaires à la promotion de votre sortie...
> Rendez-vous sur les espaces «GROUPES» ou «PROS»
Route d’Épinard - CS 80609 - 49106 ANGERS CEDEX 2

Tél. +33 (0)2 41 25 00 00
contact@terrabotanica.fr

