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BERRIC Morbihan (56)

Golfe du Morbihan

C’es
t no

tre gîte

Catégories de personnes accueillies 
A1-B2 

(Voir grille CNLTA page 19)

1 voiture et 1 minibus à 1 km

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte3h30

9

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

ÉQUIPE
D’ANIMATION

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

HÉBERGEMENT
Ensemble de deux gîtes de France de très 
grand confort mitoyen à la maison de la 
propriétaire.
–  séjours, cuisines ouvertes et salons, TV, 

lave-linge.
–  Au rez de chaussée 2 chambres 

adaptées de 2 à 3 personnes.
–  A l’étage 5 chambres de 1 à 2 

personnes.
–  2 salles d’eau adaptées au RDC 

attenantes aux chambres et 2 salles 
d’eau à l’étage.

–  Grand jardin avec table de ping-pong et 
terrain de pétanque.

 

Hiver 1 450 € 12 jours Du 22/12/2021 au 02/01/2022

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

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

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 ».
Les associations Kerant’ânes et Equit’Anim proposent des balades et 
soins aux animaux au cœur de leurs fermes pédagogiques.
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…
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HÉBERGEMENT
Corps de ferme rénové gîte de France 3 
épis :
-  Grand espace de vie ouvert avec séjour 

avec TV, salle à manger, cuisine ouverte
-  Au rez-de-chaussée : 1 chambre adaptée 

de 2 personnes
-  A l’étage 4 chambres de 2 à 3 personnes 

dont 2 avec salle d’eau
-  1 salle d’eau adaptée au rez-de-chaussée 

et 2 salles d’eau à l’étage avec wc, 2 wc 
indépendants

-  Jardin paysager avec terrasse ombragée, 
barbecue, parc avec chevaux, piscine 
couverte

 Piscine couverte adaptée
 Accueil chaleureux des propriétaires
 Rencontre avec les ânes

Activités proposées
Entre mer et campagne au cœur du Golfe du Morbihan, ressourcez-
vous à la Ferme de Brespan et profitez du confort de ce gîte labélisé 
« Tourisme et Handicap ».
Les associations Kerant’ânes et Equit’Anim proposent des balades et 
soins aux animaux au cœur de leurs fermes pédagogiques.
Découverte de la Bretagne : cité médiévale de Rochefort en Terre, 
visite du littoral et ses villes portuaires.

Et bien sûr… Plages, marchés, jeux, soirées dansantes, fêtes, 

sortie au restaurant, réveillon …

Catégories de personnes accueillies 
A1-B2 

(Voir grille CNLTA page 19)

7

à 3 km

LA FERME DE BRESPAN
Morbihan (56)

En compagnie des ânes

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte3h30

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Hiver 950 € 7 jours Du 27/12/2021 au 02/01/2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.Tél. 02 47 37 14 41

ÉQUIPE
D’ANIMATION

C’es
t notr

e gîte

1 minibus
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 Mini-golf sur le gîte
 Les fêtes locales
 Les Marais Salants

Activités proposées
Détendez-vous en Vendée. Vous pourrez profiter des bords de mer 
à 30 km et des excursions pour découvrir cette région balnéaire : Ile 
de Noirmoutier, St Jean de Monts, Challans. 
Possibilité de rester au gîte pour se reposer et pratiquer des activités 
d’intérieur.

Et bien sûr… Plages, restaurant avec spécialités de la mer, 

marchés, jeux, soirées dansantes, fêtes, réveillon…

Catégories de personnes accueillies 
A1-B2 

(Voir grille CNLTA page 19)

12

à 3 km

LA GARNACHE  Vendée (85)

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte3H30

2 minibus

Entre mer et campagne

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

Hiver 1 400 € 12 jours Du 22/12/2021 au 02/01/2022

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

HÉBERGEMENT
Gîte de groupe :
- Grande salle commune, cuisine
-  7 chambres de 2 à 4 lits dont 4 en rez-de-

chaussée 
- 4 salles d’eau dont 2 sont adaptées
-  Grand jardin, étang, table de ping-pong, 

badminton et minigolf

ÉQUIPE
D’ANIMATION



 Séjour en centre-ville
 Vie estivale dynamique
 Plage accessible à pied

Activités proposées
Nous vous proposons un séjour dynamique en centre-ville à 
proximité immédiate des plages. 
Découverte de la Vendée, centre-ville de La Tranche-sur-Mer 
accessible à 100 m à pied.

Et bien sûr… Plages, marchés, jeux, soirées dansantes, fêtes, 

sortie au restaurant, réveillon…

LA TRANCHE SUR MER

Villa Aristide Briand - Vendée (85)

Plage et ville

Catégories de personnes accueillies 
A1-B1

(Voir grille CNLTA page 19)

1 minibus sur place

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte4 h

6

C’es
t notr

e gîte

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

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

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

HÉBERGEMENT
Villa en centre-ville :
-  Séjour, cuisine aménagée, véranda, 

salon
-  Cinq chambres de 2 à 3 personnes dont 

une en rez-de-chaussée
-  Deux salles d’eau dont une adaptée

ÉQUIPE
D’ANIMATION
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 Séjour en centre-ville
 Séjour dynamique
 Plage accessible à pied

Activités proposées
Nous vous proposons un nouveau séjour dynamique en centre-ville 
à proximité immédiate de la vie estivale et des plages. 
Découverte de la Vendée. Animations en journée et en soirée dans le 
centre-ville de La Tranche-sur-Mer accessible à 100 m à pied.

Et bien sûr… Plages, marchés, jeux, soirées dansantes, fêtes, 

sortie au restaurant, réveillon…

LA TRANCHE SUR MER

Vieux Moulin - Vendée (85)

Plage et ville

Catégories de personnes accueillies 
A1-B2

(Voir grille CNLTA page 19)

sur place

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte4 h

7

C’es
t notr

e gîte

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

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

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

HÉBERGEMENT
Maison individuelle en centre-ville
-  Cuisine ouverte sur le séjour et la salle 

à manger.
-  Au rez-de-chaussée 4 chambres de 1 à 2 

personnes
- 2 salles d’eau avec wc
-  Au 1er étage 1 chambre de 2 personnes 

et wc indépendant
- Jardin et 2 terrasses

ÉQUIPE
D’ANIMATION

1 minibus


