
HEBERGEMENT

SITUATION : A deux heures de Paris, ce séjour vous 
permettra d’éviter de longues heures de transport avant 
d’arriver au gite. Vous êtes situés entre Evreux et Lisieux au
milieu des champs pour un séjour calme et ressourçant. 

ÉQUIPEMENT : Un gite de groupe confortable vous 
accueillera dans ses 6 chambres de 2 à 4 personnes.
Vous aurez accès au jardin avec sa grande terrasse 
abritée ainsi qu’au salon et à la salle à manger.  

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 ACTIVITES PREVUES ET PROGRAMMEES

. Ateliers créatifs organisés par les animateurs avec :

- Ateliers de modelage avec argile

- Ateliers de peinture et de dessin

- Ateliers de création de bijoux

- Fabrication d’objets en papier mâché

• Repartez avec un album photo que vous aurez créé
vous-même avec tous vos souvenirs !

• Une journée à Biotropica, pour profiter de l’ambiance
tropicale en Normandie et découvrir de nombreuses 
espèces lointaines. 

• Découverte d’une ferme pédagogique pour apprendre à
mieux connaitre les animaux autour d’activités variées :
nourrir les animaux, les caresser et apprendre la fabrica-
tion du fromage. 

• Découverte des spécialités culinaires de Normandie
avec la visite de la maison Camembert, 

AUTRES ACTIVITES ET LOISIRS POSSIBLES

. Passez une journée à Deauville au bord de l’Océan. 

. Découverte des châteaux Normands : 
Giverny, Château-Gaillard, Beaumesnil… 

. Randonnées pédestres dans la campagne Normande.

Durée
1 semaine

Période
03/08 > 10/08/2019
10/08 > 17/08/2019
17/08 > 24/08/2019

Prix/Pers.

989€

Lieu
Gîte

Participants
16 personnes

Encadrement
4 accompagnateurs 
dont 1 directeur

Véhicules
2 minibus + 1 voiture

À savoir
. Séjour ressourçant 
. Séjour adapté aux 
personnes fatigables
. A 2H de Paris

Autonomie

Info Mobilité
Être capable de monter 
et descendre des escaliers
(accès aux chambres à l’étage)
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La Vieille Lyre (Eure-et-Loire - 27)

AVENTURES ARTISTIQUES
SPECIAL ARTS PLASTIQUES 
Séjour calme et ressourçant pour développer votre créativité ! 
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ATTENTION: conditions de pré-acheminement depuis et vers les foyers particulières, voir page 10.!


