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 Un condensé dU territoire angevin 
à travers 4 packs cadeaUx
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participez aU 
rayonnement 
d’angers
En choisissant Angers Merveilles, 
souvenirs d’ici, vous faites connaître 
Angers et ses produits locaux, vous 
donnez envie d’y venir, d’y revenir 
ou d’en parler tout simplement. 

1re Ville Verte de France reconnue 
pour sa qualité de vie*, Angers est une
destination qui mêle harmonieusement
vie urbaine et nature. 
Au coeur du 3e vignoble de France et 
du Val de Loire, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, Angers est une 
destination qui offre le meilleur. 

*Classements Observatoire des Villes 
Vertes 2020

marqUez 
les esprits 
Offrez un pack unique, avec des 
spécialités locales et des produits 
conçus spécialement pour valoriser 
notre destination.

mettez votre 
projet entre 
de bonnes mains 
Nous sommes passionnés, experts 
de la destination et mettons notre 
savoir-faire à votre service. Nous vous 
proposons des packs clés en main et 
sur-mesure à offrir autour de vous. 
Une solution simple et efficace : 
l’assurance de faire plaisir en toute 
sérénité.

4 packs cadeaUx 
à décoUvrir
prime | mediUm | gold | delUxe

c'est par ici ! 

des packs cadeaUx à offrir 
poUr faire la différence
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pack
prime

Tarifs avec préparation (sans livraison) 5,50€

composition dU pack

+ Deux papillotes de Quernons d’Ardoise

Les produits sont présentés dans un sachet en papier kraft. 

Les packs sont personnalisables, n’hésitez pas à nous contacter pour un devis avec 
les produits que vous souhaitez.

Une mignonnette 
Cointreau

Une mignonnette 
Menthe-PastilleoU
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pack
mediUm

Tarifs avec préparation (sans livraison) 18€

composition dU pack

+ Une boîte de Quernons d’Ardoise (60 g)

Les produits sont présentés dans une pochette de notre gamme « angers ». 

Les packs sont personnalisables, n’hésitez pas à nous contacter pour un devis avec 
les produits que vous souhaitez.

Une mignonnette Cointreau Une mignonnette Menthe GiffardoU

oUUn mini pot de confiture Des pastilles Menthe-Pastille+ 
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pack
gold

Les produits sont présentés dans une boîte de notre gamme « angers ». 

Les packs sont personnalisables, n’hésitez pas à nous contacter pour un devis avec 
les produits que vous souhaitez.

Tarifs avec préparation (sans livraison) 32€

composition dU pack

Une bouteille de vin blanc liquoreux, 
appellation « Coteaux-du-Layon »

Deux sirops 
Giffard 

+ Un carnet de notre gamme « angers »

+  Un sachet de crackers salés artisanaux

+  Des pastilles Menthe-Pastille

+  Une boîte de Quernons d’Ardoise (60 g)

oU

oUUn sachet de thé noir aromatisé 
au Cointreau

Un sachet de thé vert aromatisé au 
Cointreau, élaboré dans un atelier à Angers  

+ 
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pack
delUxe

Les packs sont personnalisables, n’hésitez pas à nous contacter pour un devis avec 
les produits que vous souhaitez.

Tarifs avec préparation (sans livraison) 45€

composition dU pack

Une bouteille de vin 
du vignoble 

Anjou-Saumur

Deux sirops 
Giffard

Une bouteille 
de Cointreau 

(35 cl)

Une boîte de Quernons d’Ardoise (200 g) Une boîte de Caramandes (110 g) 

 + Un sachet de crackers salés artisanaux

+ Un tote-bag de notre gamme « angers »

+ Un pot de confiture

Les produits sont présentés dans une boîte de notre gamme « angers ». 

oUoU

oU+ 
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contact 
Notre équipe se fera un plaisir de vous accompagner. 
Pour toute commande ou question, nous vous invitons à nous contacter :

 +33 (0)2 41 23 50 00

  boUtiqUe@destination-angers.com

  angers-toUrisme.com

  destination angers
   7, place kennedy bp 15157 
   49051 angers cedex 02

 La composition des packs cadeaux 
peut varier selon les disponibilités des 
produits auprès de nos fournisseurs.

 Retrait à l’Office de Tourisme aux 
heures dédiées à la vente à emporter 
ou livraison au lieu de votre choix (sur 
devis). 

 Pour tout achat de plus de 20 packs 
cadeaux, votre commande doit être 
confirmée 4 semaines avant la date 
de retrait ou de livraison.

 Pour tout achat de moins de 
20 packs cadeaux, votre commande 
doit être confirmée 3 semaines avant 
la date de retrait ou de livraison.

 Paiement sur facture.

 Pour toute commande de plus 
de 500 €, un acompte de 20%
vous sera demandé à la confirmation 
de votre devis.

conditions de vente


