
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 CSE, 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.

01PRÉSENTATION
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création de

l’entreprise  familiale
hectares de parc 
boisé et ombragé

attractions
pour toute la famille

espaces
de restauration

20 mn d’ Avranches

25 mn de Fougères

30 mn du Mont Saint-Michel

45 mn de Rennes

50 mn de Vire

50 mn de Laval

55 mn de Saint-Malo

1 h15 de Caen

1 h30 d’Alençon

2h00 de Cherbourg
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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 Escadrille (+1.30 m)
51 Laser Game dans les bois (+ 1.20 m)
53 Cinéma 7D (+ 1.10 m)

A SENSATION

8 Tchoutchou
9 Dragon des kamikazes (+1.10 m)
10 Pentagliss (+ 1.10 m)
11 Départ du petit train
12 Mini-golf
13 Piscine à boules adultes
14 Rodéo indomptable
15 Manège des nénuphars (+95 cm)
16 Pirat’attack (+95 cm)
18 Tacot en folie (+95 cm)
19 Ferme Foldingue (+90 cm)
52 Les Grenouilles se marrent (+90 cm)
54 Tourbillon
57 Sidecars volants
60 Tour de contrôle
61 Drifts

TOUTE LA FAMILLE

LES PETITS

DECOUVERTE

17 Le Corsaire
22 Chenille (+ 90 cm)
23 Piscine à boules enfants
24 Mini carrousel
26 Panier de fleurs
27 Teuf Teuf (pour les – de 4 ans)
28 Autos électriques (de 1m à 1.30m)
29 Carrousel 1900
31 Les Dinos (+90 cm)
32 Illojeu Aquatique*
33 Balade en poneys (de 95 cm à 1.30 m)
34 Accro-junior
55 Cochons qui rient (+90 cm)
56 Angy & Roxy mascottes

36 Ferme d’Angy
39 Roseraie
40 Chapelle 

RESTAURATIONS
47 Chalet d’Angy
49 La Guinguette*
50 La Bonbonnière
62 Au P’tit Creux de Roxy

* Juin / Juillet / Août

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

La Boutique d’Angy
Pour finir sa journée, on se fait plaisir dans
la boutique d’Angy par 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

Partez pour l’aventure
au parc Ange Michel !

Pour toute la famille
ou entre amis, venez découvrir

les 2 nouvelles attractions.

Envolez-vous à

10 mètres de haut
Multipliez les dérapages contrôlés

02PLAN DU PARC
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40 ATTRACTIONS À DECOUVRIR

NOUVEAU



7D cinéma dynamique

avec 2 projections différentes

03ATTRACTIONS
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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.

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  » ou faire des 
vrilles à bord de « l’Escadrille».

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 NOS DERNIÈRES NOUVEAUTÉS !

POUR TOUTE LA FAMILLE

Record 71 vrilles en 2,35 minutes

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 !

360 degrés de rotation

220 mètres de course folle ! 

Pour les petits
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      ».

8 éclats de rire en 60 secondes

Découverte
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       ».

150 secondes secoué danstous les sens

La ferme d’AngyPirat’attack



Pas de pertes de billets. Pas d’attente à l’entrée
en passant par la file

rapide e-billets.

04BILLETTERIE CSE
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COMMANDEZ VOS BILLETS CSE DÉS MAINTENANT

Elodie Leroux

02 33 49 04 74

reservation@angemichel.com

www.angemichel.com
L’Ange Michel
50730 SAINT MARTIN DE LANDELLES

DE NOMBREUX AVANTAGES

Envie de nature, de sensations et de rires ? Bienvenue dans le plus grand parc atypique et 
familial de la région, avec plus de 40 attractions en illimité au cœur de la nature. Vous avez la 
possibilité d’acheter directement des Billets CSE que vous pourrez ensuite revendre aux 
différents salariés ou adhérents.

minimum 25 billets
à la première commande

Validité 2 saisons

minimum 25 billets
à la première commande

Validité 2 saisons

pour une commande d’un
minimum 100 billets

Validité 2 saisons

16 €
16 €

* Prix public 2023 : Adulte 20,50 € / Enfant : 18,00 €

TARIF UNIQUE *
ADULTE / ENFANT

TARIF UNIQUE *
ADULTE / ENFANT

Offre valable pour une commande
AVANT LE 8 AVRIL 2023 17 €
TARIF UNIQUE *

ADULTE / ENFANT

RESTAURATION

Nous proposons des formules entrée du parc + repas sous forme de tickets.
* Billet CSE + repas adulte : 32 €
* Billet CSE + repas enfant : 25 €

* L’activité Laser game est gratuite (inclus dans le tarif d’entrée), des chaussures fermées sont à prévoir.

Achat minimum de 25 
billets (adultes et enfants 

confondus) pour la saison en 
cours et ensuite au fur et à 
mesure selon vos besoins.

Service de e-billetterie
pratique et rapide (vous 

recevez les ebillets par email 
instantanément que vous ou 

le salarié peut imprimer).

Billets valides 2 saisons 
non échangeables, non 

remboursables.

DE ROXY

 1 entrée ou 1 dessert
+ 1 plat (hormis saumon)

+ 1 boisson sans alcool 33cl
(hormis jus de pomme)

1 plat chaud enfant
+ 1 dessert enfant

+ 1 caprisun 20cl ou 1 bouteille d’eau
+ 1 Ecocup souvenir

Les repas sont accessibles 
dans l’ensemble des points 

de restauration du parc.

REPAS ADULTE REPAS ENFANT
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Envie de nature, de sensations et de rires ? Bienvenue dans le plus grand parc atypique et familial 
de la région, avec plus de 40 attractions en illimité au cœur de la nature. Nous proposons des 
offres pour la visite du parc en groupe, à partir de 20 personnes sur réservation.

TARIF UNIQUE *
ADULTE OU ENFANT

16 €

GROUPE

FAMILLE

* Prix public 2023 :
Adulte 20,50 € / Enfant : 18,00 €

Menu P’TIT MINOT *

Filets de poulet panés
Frites

1 glace ou 1 compote

1 Capri Sun 20 Cl

+ 1 Ecocup souvenir offert

Menu ROXY 

Galette forestière gratinée
  (béchamel, jambon ou poulet et champignons,)

Salade

Flan ou Eclair au chocolat

1 Boisson soft 33Cl

Menu D’ANGY

Cake au thon
ou Salade bistrot

 (salade, oeufs durs, tomates, dés d’emmental
et lardons ou poulet)

Jambon grillé sauce forestière
ou Filet de poulet sauce Cidre

Pomme de terre au four
et poêlée de légumes

Tarte normande aux pommes
avec son coulis de caramel

ou
Gâteau 3 chocolats et sa crème 

anglaise à la vanille

Thé ou Café offert

1/4 de vin ou 1/4 de cidre
ou 1 Boisson Soft 33 Cl

Menu BELLE ÉPOQUE

Mille feuilles de saumon
 ou  Salade César

(salade, tomates, poulet, croûtons et copeaux de parmesan)

Suprême de pintade au poiré
ou  Pavé de saumon sauce beurre blanc

Gratin de pomme de terre et poêlée de légumes

Palet sablé caramel et sa compote de pomme
ou  Framboisier 

Thé ou Café offert

1/4 de vin ou 1/4 de cidre
ou 1 Boisson Soft 33 Cl

APÉRITIF
Kir vin blanc 

(cassis ou pêche)

Mini tartines salées

8,50  €

14,50  €

19,50  €

24,00  €

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

5  €
par personne

i

Le Chalet d’Angy

OFFERT
AVEC

LE MENU
P’TIT MINOT

OPTION
végétarienne
sur demande
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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 servis à table. Le repas et l’entrée du parc sont offerts au chauffeur 
d’autocar. Nous proposons également une formule   cocktail dinatoire

à partager entre collègues dans un cadre unique et amusant (disponibilité et devis sur demande).

Les avantages de la restauration en groupe
* Un accueil personnalisé pour les groupes
* Un service rapide pour profiter au maximum des attractions
* Offre recommandée par nos clients groupe pour son rapport qualité/prix

DE NOMBREUX AVANTAGES

Une entrée du parc
est spécialement réservée 
aux groupes, ce qui évite 

l’attente.

Le paiement peut se faire 
comptant ou par bon de 

commande et une facture 
vous sera remise le jour

de votre visite.

 Le parking est gratuit 
pour les autocars et nous 

réservons un espace.

Un maillot de bain ou short 
de bain (pour l’Aquatic ouvert 
en juin, juillet, août) vous est

conseillé

L’activité Laser game est 
gratuite (inclus dans le tarif 
d’entrée), des chaussures 
fermées sont à prévoir.


