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Pêche – Détente – Vie à la campagne
Remplace La Cour de Limèle

VACANCIERS

Activités proposées

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

2h

VÉHICULES

COMMERCES

1 minibus

à 3 km

Amateurs de pêche venez profiter du cadre propice à la détente
qu’offre ce gîte confortable. Sur place étang de pêche.
Découverte de la région des Pays de la Loire : Maison Pêche Nature
à Brissac Quincé, Les villages classés des bords de Loire.

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

À THÈMES

6

Etang de pêche sur place
Détente et bonne humeur
Cadre reposant

SÉJOURS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

PARTICIPANTS

Catégories de personnes accueillies
A1-B2
(Voir grille CNLTA page 19)

3

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

HÉBERGEMENT
Gîte Aubance**** en accès PMR
– 3 chambres et une chambre ouverte en
mezzanine pour 10 personnes
– 2 salles de bains, 2 WC
Au rez-de-chaussée :
– Une grande pièce à vivre avec cuisine
équipée, salle à manger et salon.
– Une chambre double, une salle de bain
avec WC intégré
– Un espace rangement avec machine à laver
Au premier étage :
– Une chambre double,
– Une grande chambre avec 3 lits simples
– Une salle de bain et un WC séparé.
Au deuxième étage : une mezzanine avec 3
lits simples, la tête dans les étoiles !

Hiver
Tél. 02 47 37 14 41

1 500 € 12 jours Du 22/12/2021 au 02/01/2022

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

POUZAY Indre et Loire (37)
Equitation
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

11
VACANCIERS

Activités équestres
Gîte confortable
Séjour dynamique
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3 ANIMATEURS

Activités proposées

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

45 mn

VÉHICULES

COMMERCES

Gîte au cœur de la Vallée de la Loire, à mi-chemin entre la Touraine et le
Poitou. Les activités équestres sont encadrées par des professionnels,
monte par groupe de niveau. Selon les niveaux, équitation, travail à
pied, soins aux chevaux.
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

Catégories de personnes accueillies
A1-B2
(Voir grille CNLTA page 19)

4

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

HÉBERGEMENT
Gite de France de groupe labélisé
« Tourisme et Handicap » 3 épis sur
l’exploitation agricole des propriétaires :
Salon avec cheminée / séjour avec cuisine
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

1650 € 12 jours Du 22/12/2021 au 02/01/2022

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

LERNÉ Indre & Loire (37)

Arts créatifs
Découverte de la Touraine

VACANCIERS

VOYAGE
Depuis
Tours

VÉHICULES

Activités proposées
jusqu’au
gîte

1h

COMMERCES

à 6 km

2 voitures

Catégories de personnes accueillies
A1-B2
(Voir grille CNLTA page 19)

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Arts créatifs
Tourisme et gastronomie au pays de Rabelais
Gîte confortable

Bonne

Venez découvrir le patrimoine culturel et historique du Val de Loire
et de la Vienne dans un cadre reposant : Candes St Martin, Château
de Chinon, Montsoreau.
Des ateliers d’arts créatifs seront proposés par un prestataire.
Animations du centre-ville de Tours/Chinon pour les fêtes de Noel.

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

HÉBERGEMENT
Grande maison en pierre de tuffeau
- Cuisine ouverte sur salon et salle à
manger
- Au rdc 1 chambre de 2 lits, à l’étage 4
chambres de 1 à 2 lits
- 1 salle de bain adaptée au rdc, 2 salles
d’eau à l’étage et 3 wc
- Grand jardin avec terrasse et barbecue

Hiver
Tél. 02 47 37 14 41

À THÈMES
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SÉJOURS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

PARTICIPANTS

820 €

7 jours Du 27/12/2021 au 02/01/2022

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

