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Destination la vie de Château

Les géants du ciel de Chavigny,
visites médievales

Voyage dans le temps, et retour au monde médiéval à travers les animations et visites

Durée

2 SEMAINES

Prix/Pers.

1689€

Indre  -  Concremiers
Campagne

À SAVOIR

• Séjour réservé aux personnes 
autonomes

SE SITUER

Concremiers
( Indre /36)

INFO MOBILITÉ

Être capable de monter
et descendre un escalier

(accès aux chambres à l’étage)

> HÉBERGEMENT

Situation : Situé dans le parc naturel régional de la 
Brenne, l’hébergement se trouve à Concremiers 
dans le domaine du Château de Forges.

Équipement : Ce gîte est composé de 8 chambres 
dont 4 au rez-de-chaussée, de 1 à 4 personnes, 
de 2 cuisines équipées et 2 grandes pièces à 
vivre, et espaces extérieurs terrasse et barbecue 

à proximité de la rivière. 

> 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

• Découverte des Géants du Ciel: spectacle 
de rapace au cœur de la cité médiévale de 
Chauvigny.

• Chauvigny, découverte de la cité médiévale, sur 
les rives de la Vienne, l’industrie de la porcelaine, 
les châteaux, l’Abbaye de Saint Sauvin.

• Visite de Poitiers, ville d’Art et d’Histoire.

• Visites médiévales : Château de Forge, Parc 
Naturelle de la Brenne et les fresques du Poitou, 
l’Angels sur Anglin, le château de Bourg et de 
Valencay.

• Animations médiévales, avec repas extérieur, 
soirées, chants, danses, folklore…

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
ET LOISIRS POSSIBLES

• Visite de Romorantin, Vierzon.

• Découverte de La Roche Posay.

• Sortie à la réserve Zoologique de la Haute-
Touche.

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

VOTRE SÉJOUR

AUTONOMIE

LIEU Gîte

PARTICIPANTS 14 personnes

ENCADREMENT 3 accompagnateurs dont
1 responsable de séjour

VÉHICULES 2 minibus

PÉRIODE du 27/07/19 au 10/08/19
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