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AUTONOMIE RYTHME dynamique

PARTICIPANTS 15 personnes ENCADREMENT
1 responsable et
2 accompagnateurs

> HÉBERGEMENT

Situation : Situé dans la campagne angevine et 
la vallée de la Mayenne, le manoir se situe au 
village de Chambellay.

Équipement : Grand gite composé de deux 
bâtisses très anciennes toute deux restaurées 
tout en conservant les éléments admirables de 
l’époque (baston, cheminée…). Il se compose 
de 9 chambres de 1 à 4 personnes, 4 salles 
de bain, 4WC, de grands salon salle à manger, 
et cuisine semi-professionnelle. Grand parc 
extérieur, terrasse avec salon de jardin et 
surtout une grande piscine extérieure chauffée 
avec ces transats

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES 
   ET PROGRAMMÉES

•  Le Puy du Fou : journée au Parc du Puy du 
Fou et Soirée Cinescénie.

• Le Jardin des Kangourous : découverte de 
leur monde et leur façon de vivre.

• Les plages d’Ingrandes sur Loire : base de 
loisirs et plage de la loire.

• Cholet et Angers : visite de la ville et achat 
souvenir.

• Terra Botanica : parc sur l’univers de végétal 
et de la biodiversité.

• Refuge de l’arche : approche des animaux.

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
   ET LOISIRS POSSIBLES

Visite de Saumur, cité Gallo-Romaine de 
Jublains, découverte des produits et marchés 
locaux.

A1 B1

Durée

3 SEMAINES

Prix/Pers.

2289€

SE SITUER

Chambellay
( Maine et Loire/49)

Destination Puy du Fou

Maine et Loire  -  Chambellay
À Thème

Du 01/08/20 au 22/08/20

Aventure au meilleur parc du monde et découverte de la région

> 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.

Accessible
aux couples

> VOTRE SÉJOURÀ SAVOIR

• Adapté à des personnes 
dynamique et peu fatigable
• Être capable de monter et 
descendre un escalier seul 

(chambres à l’étage)
• Bonne capacité à la marche

TEMPS DE TRAJET
 

4H30 depuis LILLE

VÉHICULES

2 minibus 

Piscine

LILLE

Gîte Escaliers

Chambres 
individuelles


