BERRIC Morbihan (56)
Rencontre avec les ânes
Golfe du Morbihan
PARTICIPANTS

9

ÉQUIPE
D’ANIMATION

Rencontre avec les ânes
Sortie en bord de mer
Gîte adapté et très confortable

VACANCIERS

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

3h30

VÉHICULES

COMMERCES

à 1 km

1 voiture et 1 minibus

Catégories de personnes accueillies
A1-B2
(Voir grille CNLTA page 15)

Dynamique du séjour

2

Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

Bonne

Très bonne

Activités proposées

Au cœur du Golf du Morbihan venez vous ressourcer entre mer et
campagne sur la ferme de Rose-Line. Profitez du confort de ce gîte
labélisé « Tourisme et Handicap ».
L’Association Equit’Anim propose des balades avec des poneys et
des soins aux animaux au cœur de leur ferme pédagogique.
Découverte de la Bretagne : Vannes, Port Navalo, Damgan, le Golf du
Morbihan.

Et bien sûr… Plages, balades à pied, restaurant avec spécialités
de la mer. Marchés, jeux, soirées dansantes, fêtes, réveillon…

C

nce ouverte

IGN 2012 - Lice

Tranquille

Moyenne

otre gîte
n
t
’es

HÉBERGEMENT

Ensemble de deux gîtes de France de très
grand
confortMoyenne
mitoyen àBonne
la maison
la
Tranquille
Trèsde
bonne
propriétaire.
– séjours, cuisines ouvertes et salons, TV,
lave-linge.
Moyenne 2 chambres
Bonne Très bonne
–Tranquille
Au rez de chaussée
adaptées de 2 à 3 personnes.
– A l’étage 5 chambres de 1 à 2
personnes. Moyenne Bonne Très bonne
Tranquille
– 2 salles d’eau adaptées au RDC
attenantes aux chambres et 2 salles
Tranquille
Moyenne
Bonne Très bonne
d’eau à l’étage.
– Grand jardin avec table de ping-pong et
terrain de pétanque.

Hiver
Tél. 02 47 37 14 41

12 jours Du 22/12/2022 au 02/01/2023

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

UR) DE LIMÈLE
CO
LA
re-Atlantique (44
Loi

Pêche – Détente – Vie à la campagne

ÉQUIPE
D’ANIMATION

VACANCIERS

Activités proposées

VOYAGE
Depuis
Tours

VÉHICULES
Tranquille

jusqu’au
gîte

3h

Moyenne

COMMERCES
Bonne

Très bonne

Amateurs de pêche venez profiter du cadre propice à la détente
qu’offre ce gîte confortable. Sur place petits animaux de la ferme et
étang de pêche.
Découverte de la région des Pays de la Loire : Châteaubriant, La
Guerche de Bretagne.

Et bien sûr… Marchés, jeux, soirées dansantes, pétanque, sortie
au restaurant et réveillon…

À THÈMES

5

Etang de pêche sur place
Détente et bonne humeur
Cadre reposant

SÉJOURS

PARTICIPANTS

à 3 km

1 minibus

Tranquille
Moyenne
Bonne Très bonne
Catégories
de personnes
accueillies
A1-B2
Tranquille

(Voir grille CNLTA page 15)
Moyenne
Bonne Très bonne

3

Dynamique du séjour

Tranquille

nce ouverte
IGN 2012 - Lice Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

Moyenne

Bonne

Très bonne

HÉBERGEMENT

Gite de France agréé Tourisme et handicap :
Tranquille
Moyenne
Bonne Très bonne
– Salon / séjour avec cuisine ouverte,
e
2 salon TV à l’étage avec terrasse, lave-linge
– Au rez-de-chaussée : 2 chambres de 2
personnes
– A l’étage : 2 chambres de 2 à 3 personnes
– 2 salles d’eau, 2 wc
– Parc arboré avec étang de pêche de
8 000 m2

Hiver
Tél. 02 47 37 14 41

12 jours Du 22/12/2022 au 02/01/2023

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

POUZAY Indre et Loire (37)
Équitation

PARTICIPANTS

11

ÉQUIPE
D’ANIMATION

VACANCIERS

3 ANIMATEURS

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

45 mn

VÉHICULES

COMMERCES

Activités équestres
Gîte confortable
Séjour dynamique

re gîte
t not
s
e
’
C

Activités proposées

Gîte au cœur de la Vallée de la Loire, à mi-chemin entre la Touraine et
le Poitou. Encadrées par une professionnelle, les activités proposées
sont les suivantes, selon le niveau de pratique des participants :
équitation, voltige, travail à pied, soin du cheval.
Une prestation calèche sera proposée par les propriétaires du gîte.

Et bien sûr… Marché de Noël de Tours, marchés, jeux, soirées
dansantes, fêtes…

à 2 km

2 minibus
Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

Catégories de personnes accueillies
A1-B2

4

Tranquille

Tranquille

Tranquille

(Voir grille CNLTA page 15)
Moyenne
Bonne Très bonne

Dynamique du séjour
Moyenne

Bonne

Très bonne

HÉBERGEMENT
Moyenne
Bonne Très bonne

Gite de France de groupe labélisé
« Tourisme et Handicap » 3 épis sur
Tranquille
Moyenne des
Bonne
Très bonne
l’exploitation
agricole
propriétaires
:
– Salon avec cheminée / séjour avec
cuisine
Tranquille
Moyenne
Bonne Très bonne
Au rez-de-chaussée :
– 1 chambre de 3 personnes avec salle
d’eau et wc
- 2 wc indépendants.
A l’étage :
– 4 chambres de 1 à 3 personnes et 1
chambre de 4 personnes avec salle d’eau
et wc pour chaque chambre.
- 1 salon TV avec billard
- 1 lingerie
Grand jardin avec terrasse, terrain de
pétanque et étangs

Hiver
Tél. 02 47 37 14 41

7 jours Du 27/12/2022 au 02/01/2023

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

TOURS Indre & Loire (37)

Arts créatifs

Arts créatifs et découverte
de la Touraine

VACANCIERS

VOYAGE
Depuis
Tours

VÉHICULES

Activités proposées
jusqu’au
gîte

30mn

COMMERCES

à 2 km

2 minibus

Catégories de personnes accueillies
A1-B2
Tranquille

Arts créatifs
Dynamisme de Tours
Gîte confortable

Le gîte se situe à 30 min de Tours.
Activités ludiques et créatives autour des arts plastiques :
accompagnés d’un intervenant qualifié, vous apprendrez à peindre,
manier les couleurs et réaliser des créations personnalisées.
Visite de la région de la Vallée des Rois : Tours et ses illuminations
de Noël, Château de Tours, animations du centre-ville de Tours avec
son marché de Noël.

Et bien sûr… Marchés, jeux, soirées dansantes, fêtes, sortie au
restaurant et réveillons festifs…

(Voir grille CNLTA page 15)
Moyenne
Bonne Très bonne

tre gîte
o
n
st
C’e

Dynamique du séjour

Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

HÉBERGEMENT
Gite
de groupeMoyenne
au cœur d’une
Tranquille
Bonne exploitation
Très bonne
agricole :
- Grande salle à manger, salon avec billard,
cuisine,
lave-linge
Tranquille
Moyenne
Bonne Très bonne
- Au rez-de-chaussée, studio adapté 2
personnes
- ATranquille
l’étage 6 chambres
2 à 3 personnes
Moyenne de
Bonne
Très bonne
- Salles d’eau et wc dans chaque chambre,
2 wc indépendants
- Parc arboré, grande terrasse avec
barbecue

Tél. 02 47 37 14 41

À THÈMES

10

ÉQUIPE
D’ANIMATION

SÉJOURS

PARTICIPANTS

Hiver

12 jours Du 22/12/2022 au 02/01/2023

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.
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