
HEBERGEMENT

L’hébergement est une gite luxueux situé à Longuefuye à
une demie heure de Laval. Il y a 6 chambres de 2 à 4 lits.
Salle de bain et wc privatifs. Le gite est confortable avec
une salle de jeux avec billard et baby-foot, un grand salon-
salle à manger et une cuisine équipée. Piscine sur place.

RESTAURATION

La restauration est assurée par l’équipe aidés des 
vacanciers le souhaitant. Une sortie restaurant est 
organisée en fin de séjour.

ACTIVITES PREVUES ET PROGRAMMEES

• Visite du Zoo de la Flèche, découvrez l’un des plus grands

zoos de France, à la rencontre des centaines d’animaux 

du monde entier : tigres, girafes, singes, rhinocéros… 

• Pèche en étang : initiation à la pèche, et promenade 

au bord des plus beaux étangs de Mayenne.

• Découverte d’une ferme pédagogique : Découvrez, 

nourrissez et caressez les animaux de la ferme. 

• Visite de la ville de Laval, avec son centre historique 

imposant, son château, le bateau-lavoir, l’ancienne place

des tournois de chevaliers…  

• Baignade dans la piscine du gite. 

• Randonnées pédestres dans les forêts de Mayenne.

AUTRES ACTIVITES & LOISIRS POSSIBLES

• Visite du Mans et du musée des 24H du Mans, 

découverte de la ville, achats souvenirs et plongeon dans

l’histoire de la course mythique.

• Découverte des marchés et dégustation des produits locaux.
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Autonomie

Rythme du séjour

Participants

Encadrement

Transport

À savoir

• Séjour adapté 
aux personnes fatigables 

• Être capable de monter 
et descendre des escaliers
(accès aux chambres à l’étage)
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Calme

Trajet : 2h45

01 > 15 août 2020

1799€

1 directeur
2 animateurs

14 vacanciers

2 minbus

PARIS

Longuefuye (Mayenne - 53)

AVENTURES CALME ET REPOS 
À LA CAMPAGNE
Venez vous reposer dans un gite de luxe à la campagne !


