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L’imposante forteresse édi�ée par Blanche de Castille, abritant des jardins, 
une chapelle et des logis médiévaux, constitue en centre ville d’Angers un 
cadre exceptionnel pouvant accueillir jusqu’à 700 personnes. Des visites 
commentées du château, des jardins ou de la tapisserie de l’Apocalypse, chef 
d’œuvre de l’art médiéval,  pourront apporter un volet agréable et culturel à 
vos réceptions.

Un cadre d’exception
pour vos événements

à 1h30 de Paris



CHÂTEAU D’ANGERS

Centre des monuments nationaux
Château d’Angers 

2, promenade du Bout du Monde
49100 Angers

www.angers.monuments-nationaux.fr
tél. 02 41 86 48 77 – fax. 02 41 87 17 50

tél. 02 41 86 48 79
fax. 02 41 87 17 50

angers@monuments-nationaux.fr

Situation géographique et accès 

Depuis Le Mans ou Nantes : A11. L’autoroute passe à proximité du château; depuis 
Rennes : N157, N152 ; depuis Tours : N152, N147
1 h 30 de Paris en TGV

Locations
Toute l’année, sous réserve du calendrier des manifestations culturelles

Réceptions
Dîners, cocktails, réunions, séminaires, concerts, expositions 

Visites privilèges
Le Château d’Angers vous accueille en dehors des horaires d’ouverture 
pour vivre un moment d’exception. Pendant près de 2h, laissez-vous 
guider pour une visite privilégiée des lieux.
En option, petit déjeuner en matinée ou coupe de champagne et 
mignardises en soirée.

Tournages et prises de vue

Capacité d’accueil

Chapelle du XVe siècle : 
250 m2 
100 personnes assises ou debout

Logis du Gouverneur : 
4 salles en en�lade avec lambris du XVIIIe siècle
 230 m2 au total, aux super�cies respectives de 30 m², 44 m², 54 m² et 88 m²,
120 personnes assises et 200 personnes debout au total

Jardins, remparts : 
700 personnes debout

Galerie de l’Apocalypse : 
visite uniquement

Services et équipements

Parking extérieur, 
Accès traiteur facilité dans l’enceinte du château, 
Accès handicapés partiel
Vidéoprojecteur, chaises, tables rondes ou rectangulaires, estrade, pupitre
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