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Destination pêche

Calme et repos en campagne normande
Détente en campagne normande, parc zoologique, littoral en bateau 

Durée

3 SEMAINES

Prix/Pers.

1999€

Eure  -  Saint Clair D’arcey
Campagne

À SAVOIR

• Séjour adapté à tous les 
rythmes

SE SITUER

Saint Clair D’arcey
( Eure /27)

INFO MOBILITÉ

Être capable de monter
et descendre des escaliers

> HÉBERGEMENT

Situation : ce gîte de campagne se trouve dans 
le village de Saint Clair D’Arcey à quelques 
kilomètres de Bernay  dans un environnement 
agricole avec un centre équestre à proximité.

Équipement : Maison normande avec parc clos, 
comprenant 9 chambres de 1 à 4 personnes dont 
2 au rez-de-chaussée, 4 salles de bains, une pièce 
de vie de 96m², cuisine équipée et un extérieur 

agréable avec ses tables et son barbecue. 

> RESTAURATION

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée 
des vacanciers le souhaitant, dans une ambiance 
conviviale et familiale. Une sortie restaurant est 

organisée en fin de séjour.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES 
ET PROGRAMMÉES

• Pêche, trois étangs et un parcours de rivière 
à Bernay. Activité adaptable en fonction des 
niveaux des vacanciers.

• Visite de Rouen, capitale de la Normandie et 
sa Cathédrale, son patrimoine historique, son 
centre-ville.

• Parc zoologique de Cerza, à la rencontre d’une 
variété impressionnante d’animaux sauvages 
(Lions, Girafes, Rhinocéros, Singes, Tigres 
Blancs…)

• Promenade en Bateau, découverte du Littoral 
de Trouville et Deauville.

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
ET LOISIRS POSSIBLES

• Visite des villes de Bernay, Honfleur, Deauville, 
Trouvilles sur mer.

• Journée baignade et détente à Deauville.

• Visite d’une ferme pédagogique.

• Découverte des produits et marchés locaux, 
animations et spectacles.

VOTRE SÉJOUR

AUTONOMIE

LIEU Gîte

PARTICIPANTS 16 personnes

ENCADREMENT 4 accompagnateurs dont
1 responsable de séjour

VÉHICULES 2 minibus et 1 voiture

PÉRIODE du 03/08/19 au 24/08/19
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Du 03/08/19 au 24/08/19


