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PODCASTS DESTINATION ANGERS
Des voix et des idées pour redonner vie à 

l’économie 

« Deux fois par mois, entre juin et septembre, Destination Angers va donner la parole aux acteurs qui agissent, 
innovent et réinventent le territoire angevin : élus, prestataires, et organisateurs d’évènements qui, par leurs 
initiatives, participent à la relance du territoire après la crise sanitaire inédite que nous venons de traverser. 
Bonne écoute ! »

Mathilde Favre d’Anne

Restauratrice, Sommelière et Adjointe Tourisme 
& Rayonnement à la Ville d’Angers 

Thierry Browaeys

Président du Bureau Horticole Régional et 
Président du Salon du Végétal 

101 expériences et 1001 nuits à vivre…

« Après cette longue période de confinement, Angers est une destination 
de vacances qui correspond en tous points aux attentes des Français. 
C’est une ville verte, à taille humaine, reconnue pour sa gastronomie et 
la richesse de sa vie culturelle. Cet été, Destination Angers propose 101 
expériences hors du commun pour partir à la découverte du territoire. En 
parallèle, l’opération « 1001 nuits » offre une nuit d’hôtel pour une nuit 
achetée. » pour tout séjour de 2 nuits minimum.

Découvrez sans attendre le programme proposé par Destination Angers 
pour les vacances…

Quand végétal rime avec digital…

« Contraint par la crise sanitaire, le domaine de l’événementiel doit 
se réinventer. Dès le début de saison, les 14 et 15 septembre 2020 
à Angers, nous organiserons avec les producteurs horticulteurs et 
les pépiniéristes un évènement végétal intégralement digital qui 
leur permettra de valoriser leurs meilleures offres en ligne. Le salon 
proprement dit, initialement programmé en septembre, se déroulera 
quant à lui les 8 et 9 février 2021. »

C’est le moment d’en savoir plus sur ce salon d’un genre nouveau, 
entièrement gratuit pour les producteurs français.

Relancer le tourisme
1ère édition - Juin 2020

Réinventer l’événementiel
2ème édition - Juin 2020
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La ville offre un parfait équilibre entre ville et 
nature. Idéalement située aux portes du Grand 
Ouest, à 75 mn de la côte Atlantique, et réputée 
pour la douceur de son climat, la capitale angevine 
est classée première ville verte de France avec   
51 m² d’espaces verts par habitant et première ville 
de France où il fait bon vivre !

Proposé sur soundcloud, ainsi que sur les sites de Destination Angers, et du Press Club de France, le Podcast 
Destination Angers libère la parole de tous ceux qui, entre ville et nature, redonnent vie à l’économie.

Soundcloud : https://soundcloud.com/user-57339549
Destination Angers : https://www.conventionbureau.destination-angers.com/
Press Club de France : https://pressclub.fr/podcasts/
Dossier de presse Destination Angers : https://bit.ly/3deSA5q

Véritable agence de rayonnement, Destination 
Angers accueille près de 200 000 visiteurs à l’Office 
de Tourisme et dans les points d’information du 
territoire. 375 976 visiteurs et 244 manifestations sont 
également accueillis chaque année au Centre de 
Congrès et au Parc des Expositions qui organisent 8 à 
10 salons professionnels ou grand public et congrès-
expos, soit autant de leviers de promotion au service 
des acteurs économiques et des filières. L’objectif 
de Destination Angers est d’assurer les conditions 
d’un développement optimal, coordonné et cohérent 
du tourisme d’affaires et du tourisme d’agrément du 
territoire angevin.

Angers Destination Angers

A propos ...

Les podcasts sont à retrouver ...
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