
 

 

Contact Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire : Anne-Marie Vallée – 02 40 44 63 49  
anne-marie.vallee@visiteznosentreprises.com 

Bons plans sorties - été 2020  

 

 

 

 

 

 

 

La Ruche de Mary – Saint André de la Marche (49) 
 

Du 07/07 au 28/08 - Les mardis, jeudis et                    

vendredis à 16h et les mercredis à 10h : 

Visites « La première récolte de miel »  
durée : 1h - gratuit 

 

Les mercredis à 16h en juillet et en août :                                    

Animation Enfants  
« Chasse au Trésor » 

durée : 30 min – tarif : à partir d’1€50.                                          

(À partir de 5 ans avec un accompagnateur)  

 

Nouveauté 2020 

Cave Veuve Amiot – Saint-Hilaire Saint-Florent 

Saumur (49) 
 

Les rendez-vous de l’été… 

Visite découverte – Tous les jours, départs réguliers – 

Visite gratuite 

Visite Privilège – Le vendredi – Sur réservation 48h à 

l’avance 

Visite Théâtralisée – Les mardis et jeudis, sur réservation – 

17h30 

Marché d’été – Les 12 et 13 août, de 11h à 19h – Entrée 

gratuite 

Aventure Sensorielle – Jeudi 20 août (Spéciale Iles) et jeudi 

27 août (Spéciale Asie) – Sur réservation 
 

 

La Cité du Lait -Lactopôle – Laval (53) 
 

Animations pour les petits (Atelier apprenti fromager, 

Atelier Petit Maître Beurrier, Aventure de Bari à la 

Ferme). 

Visites pour les grands (Visite libre du musée, Visite 

Thématique). 

Visites et Animation pour les familles (En Quête de 

l’Elixir Lacté, Visite Libre du Musée, Visite Famille de La 

Cité du lait – Lactopôle).  

Animations et Produits pour les gourmands (Fromages 

& Thé, Les Plateaux Fromagers, Le Restaurant 

Ephémère)  

Maison Louis de Grenelle – Saumur (49) 
 

Escape Game – Le Secret de Louis. 

Entrez dans l’univers du « Secret de Louis », au cœur d’une authentique cave  

souterraine, retrouvez la clé et sortez de la pièce : vous avez 1h. Puis, profitez d’une  

dégustation de vins offerte par la maison.  

Par équipe (de 3 à 10 personnes) – De 20 à 26€ (selon le nombre de joueurs) 

7/7j – à 14h30 et 16h30 

 

Depuis le site 

www.visiteznosentreprises.com/localiserlesentreprises 

réservez directement vos visites en ligne ! 

http://www.visiteznosentreprises.com/localiserlesentreprises

