
HEBERGEMENT

A quelques pas de Granville, le gite est situé au cœur 
de la Manche, à proximité des grands sites touristiques
et culturels. Ce gite de grand confort est composé de 
7 grandes chambres dont deux chambres en rez-
de-chaussée. Un salon avec cuisine américaine s’ouvre
sur un grand jardin et une petite cour avec un 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.

ACTIVITES PREVUES ET PROGRAMMEES

• Trois demi-journées de soins aux thermes de Diones-les-
bains, les soins suivants sont compris dans votre séjour :

- Soins détentes avec accès aux bains à remous, à la 
piscine et au hammam

- Cure thalasso découverte avec un bain massant ou 
hydrojet, un enveloppement d’algues.

• Journée au Mont Saint Michel pour découvrir ce lieu
magique : l’abbaye ; les musées, l’église abbatiale.

• Les plages et musés du débarquement, découverte 
de la pointe du Hoc, Sword Beach, Utah Beach, lieux
d’histoire et de mémoire.

• Découverte du Parc Zoologique de Champrépus, 
découvrez et admirez les nombreux animaux du monde
entier : lions, girafes, tigres, panthères, singes… 

• Visite de Granville, la « Monaco du Nord », cité corsaire
reconvertie en station balnéaire. 

• Découverte des marchés et dégustation des produits
locaux.

AUTRES ACTIVITES & LOISIRS POSSIBLES

• Visite de Carolles, la plage, les vagues, les surfeurs, 
les falaises, la vallée du lude, la vallée des peintres...

• Promenade à Jullouville, pour découvrir les grands 
marchés d’été…

Gîte Escaliers

Accessible aux couples

18

Durée
3 semaines

Période

Prix/Pers.

Autonomie

Rythme du séjour

Participants

Encadrement

Transport

À savoir

• Séjour ressourçant 

• Séjour adapté aux personnes
fatigables et aux personnes dy-
namiques

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

A2 B2

1 directeur
3 animateurs

Trajet : 3h30

01 > 22 août 2020

2259€

A1 B1

Modéré

16 vacanciers

2 minbus + 1 voiture

PARIS

Cerences (Manche - 50)

AVENTURES BALNEOTHERAPIE 
EN NORMANDIE
Venez découvrir la Normandie et profitez de 3 demi-journées balnéothérapie. 
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