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Durée
2 semaines

Période

Prix/Pers.

Autonomie

Rythme du séjour

Participants

Encadrement

Transport

À savoir

• Séjour Dynamique 

• Séjour adapté aux personnes
peu fatigables 

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

A1 B1

Dynamique

Trajet : 2h30

01 > 15 août 2020

1789€

1 directeur
2 animateurs

2 minbus

15 vacanciers

PARIS

S
ÉJ

O
U

R
 À

 T
H

ÈM
E

HEBERGEMENT

A moins d’une demie heure du Mans, vous serez 
hébergés dans une ferme de charme au milieu de 
la campagne. Vous êtes logés dans un grand gite rénové
récemment. Vous disposez de 7 chambres confortables
et équipées de sanitaires privatifs. Un grand salon et 
une grande salle à manger vous accueilleront pour des
moments conviviaux. 

LOGEMENT INSOLITE : Vivez comme des nomades
dans des roulottes tout confort ! Attention, le nombre

de place est limité, précisez votre choix d’hébergement
lors de votre inscription. 

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

• Rencontre avec les chiens de traineaux et cani-rando
sur deux demi-journées :

- Découverte de la meute, initiation à la conduite d’un attelage

- Approche des chiens

- Randonnées pédestres avec les chiens

• Découverte d’une ferme pédagogique : Découvrez, nour-
rissez et caressez les animaux de la ferme et participez
à un atelier de transformation de la laine. 

• Visite du Zoo Spaycific, à la rencontre des centaines
d’animaux du monde entier

• 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.

• Randonnées pédestres dans les forêts de la Sarthe.

• Découverte des marchés & dégustation des produits locaux.

AUTRES ACTIVITES & LOISIRS POSSIBLES

• Visite d’une chocolaterie à la découverte du savoir-faire des
grands maitres chocolatiers… et dégustation de chocolats !

• Visite de l’Arche de la nature, un site naturel pour visite
les pôles d’eau, les bocages et les forêts… 

Gîte Hébergement insolite

Escaliers Accessible aux couples

Saint-Denis d’Orques (Sarthe - 72)

AVENTURES CANI-RANDO  
Séjour cani-rando avec hébergement insolite ! 


