
Vos meilleurs souvenirs en famille
c’est maintenant au parc Ange Michel !

Bienvenue dans le plus grand parc atypique et familial de la région, avec plus de 40 attractions en 
illimité au cœur de la nature. Le parc vous propose tout un panel d’attractions pour les grands et les 
petits de quoi satisfaire toutes les tranches d’âge.

En comités d’entreprises, associations, groupes d’enfants et d’adolescents ou en famille, rendez-
vous à l’Ange Michel pour vivre des émotions variées, dans un cadre authentique, une ambiance 
familiale et décontractée.

PRÉSENTATION

création de
l’entreprise  familiale

hectares de parc boisé
et ombragé

attractions
pour toute la famille

espaces
de restauration

20 mn - Avranches

25 mn - Fougères

30 mn - Mt Saint-Michel

45 mn - Rennes

50 mn - Vire / Laval

55 mn - Saint-Malo

1 h20 - Caen / Derval

1 h30 - Alençon / Château-Gontier / Châteaubriant

1h40 - Redon / St Brieuc

2h00 - Cherbourg / Nantes

A84 SORTIE :

32 Saint James / 33 Ducey
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INFORMATIONS
ANGE MICHEL PARC

La Boutique d’Angy
Pour finir sa journée, on se fait plaisir dans
la boutique d’Angy soit par des sucreries mais 
aussi un souvenir du parc, pourquoi pas une 

peluche, une médaille souvenir, 
un mug ou un magnet.
Nos mascottes Angy et Roxy 
sont fiers d’y figurer !

Roxy et Angy

POUR LES PETITS
22 . Chenille (+ 90 cm)
23 . Piscine à boules enfants
24 . Mini carrousel
25 . Arbre magique (+ 90 cm)
26 . Panier de fleurs
27 . Teuf Teuf (pour les – de 4 ans)
28 . Autos électriques (de 1m à 1.30m)
29 . Carrousel 1900
31 . Port des enfants
32 . Illojeu Aquatique*
33 . Balade en poneys (de 95 cm à 1.30 m)
34 . Accro-junior
55 . Cochons qui rient
56 . Spectacle des mascottes

DECOUVERTE
36 . Ferme d’Angy
38 . Boulangerie ancienne
39 . Roseraie
40 . Chapelle

SERVICES
41 . Accueil
42 . Boutique d’Angy
43 . Aire de pique-nique PARKING
44 . Aire de pique-nique abritée PARC
45 . Vestiaires / Consigne gratuite
46 . Fontaine : eau potable
48. Espace bébé
58. Chemin du pique-nique
59. Aire de pique-nique abritée PARC

A SENSATION
1 . Tornado (+1.10 m)
2 . Aquasplash (+ 95 cm)
3 . Déferlante (+ 1.20 m)
4 . Chaises volantes (+1.20 m)
5 . Descentes Aquatiques* (+1.20 m)
6 . Flash Tower  (+1.20 m)
7 . L’Escadrille (+1.30 m)
51 . Laser Game dans les bois (+ 1.20 m)
53 . Cinéma 7D (+ 1.10 m)

POUR TOUTE LA FAMILLE
8 . Tchoutchou
9 . Dragon des kamikazes (+1.10 m)
10 . Pentagliss (+ 1.10 m)
11 . Départ du petit train / Monde Magique d’Angy
12 . Mini-golf
13 . Piscine à boules adultes
14 . Rodéo indomptable
15 . Manège des nénuphars (+95 cm)
16 . Bateaux Tamponneurs (+95 cm)
17 . Trampolines
18 . Tacot en folie (+95 cm)
19 . Ferme Foldingue (+95 cm)
20 . Parcours des Dauphins
52 . Les Grenouilles se marrent (+90 cm)
54 . Le Tourbillon

RESTAURATIONS
47. Chalet d’Angy
49. La Guinguette*
50. Le Refuge

* Juin / Juillet / Août

AVRIL
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

JUILLET
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

MAI
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

AOût
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

JUIN
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

septembre
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 13 15 16 17 18 19

20 20 22 23 24 25 26

27 28 29 30

10H30 / 18H00

10H30 / 17H30 10H30 / 18H30

10H30 / 17H00 Parc fermé7

Pour les GROUPES,
ouvert tous les jours du 25 avril au
19 septembre 2021 sur réservation.

(Minimum 20 personnes, sur réservation)

Journées groupe
sur réservation obligatoire



A chacun ses sensations !
Dans un cadre arboré et naturel, vous partagerez des instants magiques en famille ou entre amis, à 
la découverte de plus de 40 attractions. Toutes nos attractions sont incluses dans le tarif de l’entrée 
du parc.

ATTRACTIONS

A sensations
Vous recherchez le frisson alors montez à bord de 
« Flash Tower » une tour de 40 mètres de haut ou 
du grand huit le « Tornado » avec ces wagonnets 
virevoltants et dévalez les pentes sur 420 mètres de 
rails ! A moins que vous préférez tournoyer dans le 
manège exceptionnel la « Déferlante  ».

ANGE MICHEL PARC

40 mètres de haut 420 mètres de rails

120 pulsations à la minute

+10 minutes de combat sans limite

Entre les arbres...
Muni de votre casque et de votre laser, 

vous vivez ici une expérience différente en 
plein cœur des bois !

Décollez pour l’aventure au parc Ange Michel
et découvrez notre dernière nouveauté !

L’escadrille un manège à sensations fortes !
C’est parti pour un vol à 15 mètres de haut

et c’est vous qui pilotez en inclinant
les ailes vous ferez des vrilles,

tête en haut... tête en bas !
Avis aux pilotes les plus audacieux !!!

A SENSATIONS

L’ESCADRILLE



ATTRACTIONS

Pour les petits

Découverte

Vous recherchez la féerie, voyagez au travers 
de fleurs géantes à bord de «      Grenouilles 
sauteuses       ». Les pilotes se dirigeront vers
les «petites voitures électriques» ou
le «        Tchoutchou        ». Les cavaliers
en herbe adopteront le «      Carrousel 1900      ».

Dans les bois, vous recherchez la douceur, 
chevauchez «Les Poneys» ou donnez le biberon 

aux animaux de la «Ferme d’Angy».
Les petits aventuriers feront un tour de cochons 

qui rient ou de « Ferme  foldingue       ».
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Pour toute la famille
Levez les bras et c’est parti pour un tour de «    Tourbillon    », 
changez d’embarcation et vous voilà en moto dans les 
«   Sidecars volants   ». A moins que ce soit le «      Cinéma 
dynamique       » avec vos lunettes 3D et tous les effets de 
cette machine folle, on s’y croirait !

POUR TOUS

360 degrés de rotation

7D cinéma dynamique

avec 2 projections différentes

8 éclats de rire en 60 secondes

220 mètres de course folle ! 

150 secondes secoué danstous les sens



SORTIE EN GROUPE

Un choix de formules de restauration
pour les groupes

Au restaurant Le Chalet d’Angy, une salle est dédiée aux groupes 
sur réservation où vous serez servi à table. L’entrée du parc et le 
repas du chauffeur d’autocar sont offerts.

Menu P’TIT MINOT *

Jambon ou Nugget’s de poulet
Frites
q

1 glace ou 1 yaourt à boire
q

1 briquette de jus de fruits
+ 1 Ecocup souvenir offert

Menu EXPRESS 

Nugget’s de poulet
ou Jambon grillé sauce au cidre

Frites
q

Flan ou Eclair au chocolat
q

1 soda ou 1 jus de fruits
+ 1 Ecocup souvenir offert

Menu BISTROT

Melon au jambon de pays
ou salade bistrot (salade, oeufs durs, 

tomates, dés d’emmental, lardons)
q

Jambon grillé sauce au cidre
ou filet de poulet sauce au cidre
frites et fagot de haricots verts

q
Tarte Normande aux pommes

et sa crème anglaise à la vanille
ou gâteau tout chocolat et sa crème 

anglaise à la vanille
q

Café offert
q

1/4 de vin ou 1/4 de cidre
ou 1 soda ou 1 jus de fruits
+ 1 Ecocup souvenir offert

Menu BELLE ÉPOQUE

Paupiette de saumon  ou  Salade de gésiers
q

Cuisse de canard confit 
ou  Dos de cabillaud sauce mousseline

Gratin de pomme de terre et fagot de haricots verts
q

Framboisier
ou  Palet sablé caramel et sa compotée de pommes

q
Café offert

q
1/4 de vin  ou  1/4 de cidre 

ou  1 soda  ou  1 jus de fruits
+ 1 Ecocup souvenir offert

ANGE MICHEL PARC

APÉRITIF
Kir Normand et

mini-tartines salés

Le Chalet d’Angy

25% de réduction sur les entrées au parc
pour vos visites en groupe

BILLET INDIVIDUEL BILLET GROUPE

TARIF PUBLIC
(à l’entrée du parc)

TARIF GROUPE
Minimum 20 personnes

TARIF GROUPE + REPAS

ADULTE 18,50 €
14,00 €

Express : 26,50 €

Bistrot : 30,50 €

Belle Epoque : 34,50 €

ENFANT
de 0,95m à 11 ans

16,00 € P’tit Minot :  21,50 €

7,50  €

12,50  €

16,50  €

20,50  €

* Menu P’TIT MINOT réservé uniquement pour les enfants jusqu’à 11 ans.

Les avantages de la restauration en groupe :

* Un accueil personnalisé pour les groupes
* Un service rapide pour profiter au maximum des attractions
* Un Ecocup souvenir en cadeau
* Offre recommandée par nos clients groupe pour son rapport 
qualité/prix

3  €
par personne

RÉSERVEZ VOTRE SORTIE
EN GROUPE

DÉS MAINTENANT

Elodie LEROUX

02 33 49 04 74

reservation@angemichel.com

www.angemichel.com

OFFERT
1 ECOCUP
SOUVENIR

ANGE MICHEL

FAMILLES



BILLETTERIE

Entre 15 et 20% de réduction pour
vos commandes de billetterie CE
Le comité d’entreprise a la possibilité d’acheter directement au parc d’attractions Ange Michel des 
billets CSE, qu’il revend ensuite aux différents salariés et pour leur famille (conjoint et enfants). Une 
réduction supplémentaire est accordée aux CSE qui passent leur commande avant l’ouverture du 
parc.

De nombreux avantages :

* Achat minimum de 25 billets (adultes et enfants confondus) pour la saison en 
cours et ensuite au fur et à mesure selon vos besoins.
* Billets valides 2 saisons non échangeables, non remboursables
* Service de e-billetterie pratique et rapide (vous recevez les ebillets par email 
instantanément que vous ou le salarié peut imprimer ou présenter sur son 
smartphone)
* Pas de pertes de billets
* Pas d’attente à l’entrée en passant par la file rapide e-billets
* L’activité Laser game est gratuite (inclus dans le tarif d’entrée), des chaussures 
fermées sont à prévoir

COMMANDEZ VOS BILLETS
DÉS MAINTENANT

Elodie LEROUX

02 33 49 04 74

reservation@angemichel.com

www.angemichel.com

ANGE MICHEL PARC

BILLET INDIVIDUEL BILLET CSE

TARIF PUBLIC
(à l’entrée du parc)

BILLET CSE
commande AVANT

le 25/04/2021
BILLET CSE BILLET CSE + REPAS

ADULTE 18,50 €
14,30 € 14,80 €

28,30 €

ENFANT
de 0,95m à 11 ans

16,00 € 21,80 €

AU CHOIX POUR LE REPAS
1 plat + 1 dessert + 1 boisson sans alcool

A utiliser dans 2 points de restauration du parc :
Le chalet d’Angy ou la Guinguette

RE
MISE DE

ANGE MICHEL PA
RC

OFFERT
1 ECOCUP
SOUVENIR

ANGE MICHEL



BON DE COMMANDE
CSE ET AMICALES DU PERSONNEL

❏ J’accepte et je déclare avoir pris 
connaissance des conditions générales 
de vente au verso.

❏  BON POUR ACCORD
Date :  Nom :

Signature  et cachet

A RETOURNER A
ANGE MICHEL
Service réservation
50730 SAINT MARTIN DE LANDELLES

reservation@angemichel.com

MODE DE PAIEMENTS  :  ❏ Chèque bancaire (de la structure)*     ❏ Virement bancaire / mandat administratif      ❏ Carte bancaire     ❏ Espèces

VOS COORDONNÉES 
Nom de l’entreprise / amicale 

Nom du responsable billetterie 

Adresse       

Code postal           Ville

Tél     Email (obligatoire) 

        VISITE EN INDIVIDUEL  OFFRE VALABLE UNIQUEMENT POUR TOUTE COMMANDE AVANT LE 25 AVRIL 2021
TYPE DE VISITE Tarifs QUANTITé total

❏ BILLET CSE ADULTE OU ENFANT  AVEC  5% DE REMISE 14,30 € X =

        VISITE EN INDIVIDUEL

❏ BILLET CSE ADULTE OU ENFANT  14,80 € X =

❏ BILLET CSE ADULTE  + REPAS 28,30 € X =

❏ BILLET CSE ENFANT  + REPAS 21,30 € X =

COÛT TOTAL DE VOTRE COMMANDE DE BILLETTERIE

RE
MISE DE

ANGE MICHEL PA
RC

RÉSERVATION GROUPE
Date               /               /  Heure d’arrivée                    H               Heure de départ                 H 

BILLETTERIE - Minimum 25 billets à la première commande de la saison

          VISITE EN GROUPE A PARTIR DE 20 PERSONNES  -  OFFRE SUR RESERVATION  

❏ ENTRÉE DU PARC ADULTE OU ENFANT - Tarif unique 14,00 € X =

           REPAS (BOISSON INCLUSE)  A PARTIR DE 20 PERSONNES  -  OFFRE SUR RESERVATION 

❏ REPAS P’TIT MINOT Uniquement pour les enfants jusqu’à 11 ans 7,50 € X =

❏ REPAS EXPRESS 12,50 € X =

❏ REPAS BISTROT 16,50 € X =

❏ REPAS BELLE ÉPOQUE 20,50 € X =

❏ CAFÉ D’ACCUEIL 3,00 € X =

❏ APÉRITIF 3,00 € X =

COÛT TOTAL DE VOTRE VISITE GROUPE

ADRESSE EMAIL POUR LA FACTURATION :     



1 . GRAND PUBLIC

1.1 : Généralités
Ces conditions générales de vente s’appliquent à toutes les opérations de vente 
conclues par le Parc de loisirs Ange Michel de Saint Martin de Landelles. Selon 
le type de produit vendu, des conditions particulières s’appliquent. Le Parc de 
loisirs Ange Michel vend : de la billetterie individuelle, de la billetterie comité 
d’entreprise, des visites en groupe, de la restauration et des produits dérivés.
Les présentes conditions générales et les conditions particulières (applicables 
selon le produit) font parties intégrantes du contrat de vente.
1.2 Capacité
Tout client du Parc de Loisirs Ange Michel reconnaît avoir la capacité de 
contracter aux conditions décrites dans les conditions générales de vente 
présentées ci-après, c’est-à-dire avoir la majorité légale et ne pas être sous 
tutelle ou curatelle.
Tout client du Parc de Loisirs Ange Michel reconnaît avoir pris connaissance des 
présentes conditions de vente avant d’avoir passé sa commande. Dès lors, la 
prise de commande ou l’achat de billetterie entraîne son entière adhésion aux 
conditions générales et particulières de vente du Parc de loisirs Ange Michel et 
son acceptation sans réserve de l’intégralité de leurs dispositions.

2 . RESERVATION

2.1 : Visite en groupe
Le groupe doit être composé d’un minimum de 20 personnes pour bénéficier 
du tarif groupe. Tout type de contrat de réservation Ange Michel avec ou sans 
restauration doit être envoyé au minimum 2 semaines avant la date de visite :

* par email via le contrat de réservation en ligne
* par mail les critères obligatoires devront être impérativement remplis
* par courrier, avec les mentions manuscrites obligatoires suivantes : lu et 
approuvé, date, signature et tampon.

Aucune entrée ne sera renégociée ni revue en terme de tarification pour des 
raisons climatiques ou en raison de la fermeture exceptionnelle d’une attraction.
2.2 : Restauration
La réservation s’effectue, au plus tard, 3 semaines avant la date de visite, un 
acompte de 30% est demandé lors de la réservation.
Le groupe choisit au préalable un menu identique à tout le groupe (sauf régime 
alimentaire spécifique) .
Tous nos prix s’entendent taxes et services compris.
Le restaurant doit être informé de toute modification du nombre de couverts au 
moins 1 semaine avant la date de prestation. Le non respect de ces conditions de 
forme et/ou de délai entrainera automatiquement la facturation du nombre de 
repas réservés mais non consommés.
2.3 : Billetterie CSE et amicales du personnel
Billets non échangeables, non remboursables, valables 2 saisons, tarif 
préférentiel valable pour l’achat de 25 billets minimum à la première commande.
Création d’un compte CE sur www.angemichel.com dans l’espace CE avec 
identifiant et mot de passe ensuite, les responsables CSE et amicales du 
personnel commandent seuls leur billetterie.

3 . MODALITES DE PAIEMENT

Tout retard de paiement donnera droit à une indemnité pour frais de 
recouvrement s’élevant à 40 €.

3.1 : Visite et restauration Ange Michel
Votre facture définitive est payable le jour de la visite aux caisses du parc. Dans le 
cas d’un règlement administratif (mandat, voucher, bon de commande), le client 
remet à l’arrivée sur le site l’engagement de l’établissement à s’acquitter du 
montant, sans ce document l’accès au parc est refusé. Les groupes familiaux ou 
d’amis doivent régler comptant en un seul paiement (espèces ou carte bancaire) 
pour l’ensemble du groupe. Nous n’acceptons pas les chèques vacances ni les 
chèques bancaires des individuels pour les groupes.
3.2 : Billetterie comité d’entreprise
Le paiement s’effectue en ligne sur www.angemichel.com soit par : Carte 
bancaire, Compte Paypal, Chèque ou Virement bancaire. Le e-billet CSE est 
individuel, au nom du CSE et ne peut être cédé ou vendu à un tiers.

4 . MODIFICATIONS

4.1 : Visite en groupe
Toutes modifications d’une réservation confirmée doit s’effectuer par email ou 
courrier au service réservation du parc Ange Michel. Cette modification doit être 
effectuée au plus tard 48h avant la date de la visite.

5 . ANNULATION

5.1 : Visite en groupe
Toute annulation d’une réservation confirmée doit s’effectuer par email ou 
courrier au service réservation du parc Ange Michel. 

* 1 mois avant la visite : toute annulation de réservation confirmée 
n’entraînera pas de facturation.
* Entre 1 mois et à 48 heures avant la visite :  toute annulation de réservation 
sera facturée à 30 % de la facture globale.
* A 48 heures avant la visite : toute annulation de réservation sera facturée 
à 75% de la facture globale.
* Si la visite est reportée à une autre date d’ouverture du parc, aucun frais 
ne seront facturés.

5.2 : Visite en groupe AVEC restauration
Toute annulation d’une réservation confirmée doit s’effectuer par email à 
reservation@angemichel.com ou courrier au service réservation du parc Ange 
Michel. 

* 1 mois avant la visite : toute annulation de réservation confirmée 
n’entraînera pas de facturation, nous restituerons l’acompte de 30%.
* Entre 1 mois et à 15 jours avant la visite :  toute annulation de réservation 
sera facturée à 30% de la facture globale, le chèque d’acompte sera donc 
conservé.
* 15 jours avant la visite : toute annulation de réservation sera facturée à 
75% de la facture globale.

5.3 : Billetterie CSE et amicales du personnel
Toute commande de billetterie CSE et amicales du personnel en formule achat 
qui est réglée, ne sera ni reprise, ni échangée, ni remboursée.

6 . CONDITIONS PARTICULIÈRES

6.1 : Assurances
Le parc de loisirs Ange Michel décline toute responsabilité pour les dommages 
survenus à la suite du non-respect des consignes de sécurité, ainsi que pour 
les vols susceptibles d’atteindre les effets, objets ou matériel apportés par les 
visiteurs/clients. Chaque membre du groupe est responsable des dommages 
qu’il pourrait causer à l’intérieur du parc et/ou du restaurant, lors de sa visite.
6.2 : Tarifs
Nos tarifs sont nets et non cumulables avec des offres promotionnelles.
6.3 : Carte Pass d’Angy
La carte Pass d’Angy n’est pas utilisable dans les visites de groupe.
6.4 : Billetterie CSE et amicales du personnel
Le e-billet CSE est individuel, au nom du CSE et ne peut être cédé ou vendu à un 
tiers c’est à dire en dehors du cadre d’un CSE. Il est réservé au personnel et à sa 
famille proche (conjoint et enfants). Toute vente à des personnes qui ne font pas 
partie de l’entreprise sera considérée comme frauduleuse et sera passible de 
poursuites. Les comités d’entreprise impriment un billet par visiteur par journée.

7 . LITIGES

Les présentes conditions générales de ventes sont soumises au droit français. 
Tout litige qui n’aura pu être réglé à l’amiable relèvera du tribunal de commerce 
d’Avranches.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE




