
Choisissez votre week-end

culture, nature ou voiture ?



Qui dit Pays du Mans dit 24 Heures ! 
Pas seulement ! C’est une ville qui vaut 

vraiment le détour : que vous soyez 
Culture, Nature, Voiture, si vous aimez 

le patri moine sous toutes ses formes, 
nous avons ce qu’il vous faut ! Les quartiers 

historiques ou Cité Plantagenêt,avec ses 
10 hectares de maisons à pans de bois, d’hôtels 

particuliers de tous styles et la cathédrale Saint- 
Julien vous attendent. 
L’espace d’un week-end ou en semaine, en 
dehors des chemins battus, laissez vous 
surprendre par les multiples facettes de la ville. 
A pied, à vélo, à cheval ou tout simplement en 
tramway, venez découvrir non seulement le 
patrimoine culturel mais aussi gastronomique de 
la ville et de son Pays : vous aimez les spécialités 
salées ? Qu’à cela ne tienne ! Rillettes, rillons, 
marmite sarthoise sont là pour surprendre vos 
papilles ; vous êtes plutôt sucré ? Bourdons aux 
pommes, les Bugatti (bouchées sucrées que 
vous ne trouverez qu’au Mans, capitale de 
la voiture !) et les spécialités au chocolat 
séduiront les palais les plus exigeants.
C’est l’endroit idéal pour vous ressourcer. 
Quelles que soient vos envies et tout 
au long de l’année, voici quelques 
suggestions pour venir nous voir !
Nous sommes là pour vous 
accueillir comme il se doit : pour 
nous, vous serez toujours un 
V.I.P. (very important person).

Osez Le Mans !

Faites étapes



à partir deCULTURE
étape

52
sur la base de 

2 personnes

Pays du Mansen
Week-End



à partir deCULTURE
étape

52
sur la base de 

2 personnes

2 jours / 1 nuit

on Y VA !

MAis… Attention aux périodes de 
courses et grands événements

RéseRvez :

Office de Tourisme 
du Mans
02 43 28 17 22
www.lemanstourisme.com

Le séjour comprend
•  Visite libre de la Cité Plantagenêt
• 1 nuit dans un hôtel** 
• 1 petit déjeuner 

Nos prix  ne comprennent pas
• Les boissons 
•  Les extras et les dépenses à caractère 

personnel
•   Les repas 

(en dehors de ceux mentionnés) 
• Le transport
• La taxe de séjour

toute l’année

Pays du Mans
Week-End
en
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à partir deCULTURE
étape

sur la base de 

2 personnes

2 jours / 1 nuit

on Y VA !

MAis…

RéseRvez :

Office de Tourisme 
du Mans
02 43 28 17 22
www.lemanstourisme.com

Le séjour comprend
• Visite libre de la Cité Plantagenêt
•  1 place pour un spectacle du Festival des 

Chimères ( selon programmation de l’été 
2014 )

• 1 nuit dans un hôtel ** 
• 1 petit déjeuner 

Nos prix  ne comprennent pas
• Les boissons 
•  Les extras et les dépenses à caractère 

personnel
•   Les repas 

(en dehors de ceux mentionnés) 
• Le transport
• La taxe de séjour

Autres périodes que l’été, consultez 
l’office de tourisme du Mans

Durant tout l’été...

68

Chimèresdes
Nuit
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à partir deCULTURE
étape

sur la base de 

2 personnes

2 jours / 1 nuit

on Y VA !

MAis…

RéseRvez :

Office de Tourisme 
du Mans
02 43 28 17 22
www.lemanstourisme.com

Le séjour comprend
• Visite libre de la Cité Plantagenêt
• 1 dîner 
•  1 nuit dans un hôtel ** ou 

dans une chambre d’hôtes 
• 1 petit déjeuner 
•  En option : nous pouvons vous réserver, 

selon la disponibilité , une place à un des 
spectacles programmés lors de votre 
séjour (Automnales, Europa Jazz …).

Nos prix  ne comprennent pas
• Les boissons 
•  Les extras et les dépenses à caractère 

personnel
•   Les repas (en dehors de ceux mentionnés) 
• Le transport
• La taxe de séjour

Prendre connaissance des dates 
exactes de festivals

en mai, juin ou octobre 2014

84
musical

Le Mans
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à partir deCULTURE
étape

sur la base de 

2 personnes

2 jours / 1 nuit

on Y VA !

MAis… Attention aux périodes de 
courses et grands événements

RéseRvez :

Office de Tourisme 
du Mans
02 43 28 17 22
www.lemanstourisme.com

Le séjour comprend
• Visite libre de la Cité Plantagenêt
• Chasse au Trésor ( parcours libre ) 
• 1 nuit dans un hôtel * 
• 1 petit déjeuner

Nos prix  ne comprennent pas
• Les boissons 
•  Les extras et les dépenses à caractère 

personnel
•   Les repas 

(en dehors de ceux mentionnés) 
• Le transport
• La taxe de séjour

toute l’année

49

Mansau
Week-end
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à partir deNATURE
étape

sur la base de 

2 personnes

2 jours / 1 nuit

on Y VA !

MAis… Attention aux périodes de 
courses et grands événements

RéseRvez :

Office de Tourisme 
du Mans
02 43 28 17 22
www.lemanstourisme.com

75

toute l’année

Le séjour comprend
•  Visite guidée du donjon de Ballon
• Visite libre de l’abbaye de l’Epau
• Visite libre de l’Arche de la Nature 
•  Chasse au Trésor (parcours libre) 

dans la Cité Plantagenêt
• 1 nuit dans un hôtel * 
• 1 petit déjeuner
 
Nos prix  ne comprennent pas
• Les boissons 
•  Les extras et les dépenses à caractère 

personnel
•   Les repas 

(en dehors de ceux mentionnés) 
• Le transport
• La taxe de séjour

Jardinset
Patrimoine
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2 personnes
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et Jardins
Entrecours



à partir deNATURE
étape

sur la base de 

2 personnes

2 jours / 1 nuit

RéseRvez :

Office de Tourisme 
du Mans
02 43 28 17 22
www.lemanstourisme.com

on Y VA !

Le séjour comprend
•  1 dîner dans un restaurant de cuisine 

traditionnelle
• 1 nuit dans un hôtel *
• 1 petit déjeuner 
• 1 Pass Entre Cours et Jardins
• La taxe de séjour

Nos prix  ne comprennent pas
• Les boissons 
•  Les extras et les dépenses à caractère 

personnel
•   Les repas 

(en dehors de ceux mentionnés) 
• Le transport

Week end des 27 et 28 septembre 2014

65

et Jardins
Entrecours



à partir deNATURE
étape

sur la base de 

4/5 personnes

95
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Week-End

croisière
en



à partir deNATURE
étape

2 jours / 1 nuit

RéseRvez :

Office de Tourisme 
du Mans
02 43 28 17 22
www.lemanstourisme.com

Le séjour comprend
• 1 déjeuner (1er jour du séjour)
• La location du bateau équipé

Nos prix  ne comprennent pas
• Les boissons 
•  Les extras et les dépenses à caractère 

personnel
•   La nourriture sur le bateau 

(en dehors du déjeuner mentionné) 
• Le transport
• La taxe de séjour

sur la base de 

4/5 personnes

95

on Y VA ! PÉrioDEs ConsEiLLÉEs : exemple 
de tarif proposé de mi-avril à mi- mai ; 
pour connaitre les autres périodes 
tarifaires et disponibilités, contacter 
l’office de tourisme du Mans.

famille
Week-End

croisière
en
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à partir deVOITURE
étape

sur la base de 

2 personnes

2 jours / 1 nuit

on Y VA !

MAis… Attention aux périodes de 
courses et grands événements

RéseRvez :

Office de Tourisme 
du Mans
02 43 28 17 22
www.lemanstourisme.com

Le séjour comprend
• 1 entrée au Musée des 24 Heures
• 1 visite libre de la Cité Plantagenêt 
•  1 Chasse au Trésor dans la Cité Plantagenêt
• 1 dîner 
•  1 nuit dans un hôtel** ou dans 

une chambre d’hôtes 
• 1 petit déjeuner 

Nos prix  ne comprennent pas
• Les boissons 
•  Les extras et les dépenses à caractère 

personnel
•   Les repas 

(en dehors de ceux mentionnés) 
• Le transport
• La taxe de séjour

84

toute l’année

voitureet
Culture



à partir deVOITURE
étape

sur la base de 

2 personnes

136

de Château
vieUne



à partir deVOITURE
étape

2 jours / 1 nuit

on Y VA !

MAis…

RéseRvez :

Office de Tourisme 
du Mans
02 43 28 17 22
www.lemanstourisme.com

Le séjour comprend
• 1 Visite libre de la Cité Plantagenêt
• 1 dîner 
• 1 nuit dans un hôtel de charme ****
• 1 petit déjeuner 
•  1 visite libre d’un musée de la ville (au choix : 

musée de Tessé , Carré Plantagenêt) 
•  En supplément : vol en montgolfière : 

gardez un souvenir inoubliable de ce séjour.
Nos prix  ne comprennent pas
• Les boissons 
•  Les extras et les dépenses à caractère 

personnel
•   Les repas 

(en dehors de ceux mentionnés) 
• Le transport
• La taxe de séjour

Attention aux périodes de 
courses et grands événements.
Durant les jours fériés , les 
musées ne sont pas ouverts

toute l’année

sur la base de 

2 personnes

136
de Château
vieUne
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à partir deVOITURE
étape

sur la base de 

2 personnes

2 jours / 1 nuit

on Y VA !

MAis… Attention aux périodes de 
courses et grands événements

RéseRvez :

Office de Tourisme 
du Mans
02 43 28 17 22
www.lemanstourisme.com

Le séjour comprend
•  1 dîner dans un restaurant de cuisine 

traditionnelle
• 1 nuit dans une résidence hôtelière ***
• 1 petit déjeuner 
• visite libre du Carré Plantagenêt

Nos prix  ne comprennent pas
• Les boissons 
•  Les extras et les dépenses à caractère 

personnel
•   Les repas 

(en dehors de ceux mentionnés) 
• Le transport
• La taxe de séjour

90

toute l’année

pour tous
Tourisme



À vos agendas
Nos grandes dates 2014

janvier : Cross Ouest France
Festival du voyage amateur
Février : Le 1er, Femmes d’histoire
Mars : le 16, fête du cochon et de la basse-cour à 
l’Arche de la Nature
Les 15 et 16, Festival des jeux de l’esprit
Du 21 au 23, Les carrefours de la pensée avec 
«Courrier international »
Festival des vins et de la gastronomie à Laigné-
en-Belin
Avril : du 2 au 20 : Festival Jeune Public « au Pays 
du Môme » sur le Pays du Mans
Les 5 et 6, journées Mans’art
Le 13, Les 5 litres du Mans
La fête des lances à Champagné
Europa jazz festival
Le 20, chasse à l’œuf de Pâques à l’Arche de la 
Nature
Mai : Festival de l’Épau
Du 16 au 18, le grand-prix de France moto
Le 11 mai, fête du Pain et des céreales à l’Arche de 
la Nature
juin : du 29/05 au 1er juin Pulsart
Les 14 et 15 juin, 24 heures du Mans automobile
Du 27 au 29 juin, Le Mans fait son cirque
Les sentiers gourmands sur les Portes du Maine.
juillet : Le 5, Culture Pride
Du 4 au 6 juillet, le Mans Classic
La Nuit des Chimères
Le Festival des Chimères
Aout : La Nuit des Chimères
Le festival des Chimères
Le 17, la fête du miel et des confitures à l’Arche de 
la Nature
Les 23 et 24, 24 heures vélo
septembre : 20 et 21, 24 Heures du Mans moto et 
Journées Européennes du Patrimoine
27 et 28, Entre Cours et Jardins
octobre : 11 et 12 octobre la 25e heure du livre
Le 19, fête du cheval et de l’âne à l’Arche de la 
Nature
24 heures du Mans camion
Du 16 au 19, les Automnales, festival de musique 
classique
novembre : 14 au 16, Forum Le Monde Le Mans
Festival Be bop
Festival Changé d’air
Décembre : Festival BD mania d’Arnage
Le Mans fête Noël
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RENSEIGNEMENTS 
& RÉSERVATIONS

Office de Tourisme du Mans
Hôtel des Ursulines • 16, rue de l’Étoile
72000 Le Mans
Tél. : 02 43 28 17 22 • Fax : 02 43 28 12 14
www.lemanstourisme.com
Immatriculation au registre des opérateurs 
de voyage sous le numéro IM072100011 

Pays du Mans
40, rue de la Galère • 72000 le Mans
Tél. : 02 43 51 23 23 • Fax : 02 43 51 23 32
www.paysdumans.fr

Londres

Lille Bruxelles

Strasbourg

Le Mans

PARIS

Lyon

Rennes

Nantes

Marseille

Roissy

1h13

1h13

54 min.

1h39

2h25

4h22

4h50

3h00

3h52

3h16

Nous rejoiNdre…

Située au cœur d’une étoile ferroviaire et 
autoroutière, Le Mans et son Pays ne seront jamais 
très loin de chez vous. 
Pour information, nous vous indiquons les 
grandes liaisons TGV et leur temps de parcours.

Bon voyage, nous vous attendons avec impatience.


