
Durée
2 semaines

Période

Prix/Pers.

Autonomie

Rythme du séjour

Participants

Encadrement

Transport

À savoir

• Séjour ressourçant 

• Séjour adapté 
aux personnes peu fatigables 

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

A1 B1

Trajet : 3h

01 > 15 août 2020

1799€

Dynamique

1 directeur
2 animateurs

14 vacanciers

2 minbus

HEBERGEMENT

A la frontière entre la Vendée et le Maine et Loire, ce gite
confortable se situe à une heure de l’océan et à moins
de 20 minutes du Puy du Fou. L’hébergement est 
composé de 2 bâtiments l’un à côté de l’autre, avec 
un total de 7 chambres de 2 à 3 personnes. Il comprend
une grande pièce à vivre, une cuisine ainsi qu’une grande
terrasse avec un barbecue et un joli jardin ombragé. 

RESTAURATION

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

ACTIVITES PREVUES ET PROGRAMMEES

• 1 journée au Parc du Puy du Fou. Traversez le temps 
au fil des spectacles extraordinaires : vibrez avec les 
Vikings, envolez-vous avec les rapaces du Bal des 
Oiseaux Fantômes et découvrez Le secret de la Lance
avec Jeanne d’Arc, sans oublier rendre visite aux 
nombreux animaux du meilleur parc du monde !

• 1 soirée au Parc du Puy du Fou : Venez admirer la 
Cinéscénie, un spectacle incroyable qui raconte l’histoire
de la Vendée avec plus de 2000 acteurs sur scène et 
des feux d’artifice qui resteront dans vos mémoires !

• Visite du Parc Oriental de Maulévrier, le plus grand 
jardin japonais d’Europe

• Découverte du bocage Vendéen, de ses paysages 
magnifiques riches en histoire et de ses villages pittoresques. 

• Baignades et animations sur les plages des Sables
d’Olonne et de Brem sur Mer

• Découverte des marchés et dégustation des produits
locaux.

AUTRES ACTIVITES & LOISIRS POSSIBLES

• Visite de la demeure de Barbe-Bleu, le château de 
Gilles de Rais.  

• Promenade à bord de l’orient express, train qui parcourt
les collines vendéennes 

• Excursion à Nantes pour découvrir le Château des Ducs
de Bretagne et se promener sur les remparts de la ville. 

Gîte Escaliers

Accessible aux couples

19

Le Puy-Saint-Bonnet (Maine-et-Loire - 49)

AVENTURES AU PUY DU FOU
Séjour historique au cœur du Bocage Vendéen.
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