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 Nouveau séjour avec petits animaux de la ferme
 Activités équestres
 Le Mont-Saint-Michel

Activités proposées*

Aux portes de la Normandie et de la Bretagne, venez découvrir 
un riche patrimoine culturel, des chemins de randonnée et bien 
d’autres activités nature. Visitez le Mont St Michel et sa baie, 
Granville.
Les activités équestres sont encadrées par des professionnels du 
centre équestre du Grand Fougeray, monte par groupe de niveau, 
manège et sorties sur les chemins. Soins aux chevaux, balades à 
pied.
Une sortie à cheval sur la plage par semaine
Ce séjour s’adresse à des personnes sachant monter à cheval.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, shopping, 
vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, soirées 
dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer, 
restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

Catégories de personnes accueillies 
A1-B2 

 (voir grille CNLTA page 53)
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à 5 km

AVRANCHES Manche (50)

Équitation

VOYAGE

Dynamique du séjour

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte3 h30

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

HÉBERGEMENT
Cuisine équipée ouverte sur le  salon et 
la salle de séjour.
5 chambres de 1 à 2  personnes
2 salles d’eau avec WC
Jardin avec salon de jardin et barbecue 
et table de ping-pong.

ÉQUIPE
D’ANIMATION

AOÛT 1 semaine du 14 août au 20 août 2022

2 semaines 31 juillet au 13 août 2022

3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

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

1 minibus
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 Activités artistiques
 Gîte confortable
 Séjour Dynamique

Activités proposées*

Au cœur de la Vallée de la Loire, à mi-chemin entre la Touraine et le 
Poitou profitez de la douceur Tourangelle. 
Création d’un spectacle alliant théâtre, improvisation, mime… selon 
l’inspiration et les envies de chacun.
Durant plusieurs jours, résidence d’un groupe de musique avec ateliers 
musicaux et concert.
Une sortie en calèche sera proposée par la propriétaire du gîte.

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, 
jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

Catégories de personnes accueillies 
A1-B2 

 (voir grille CNLTA page 53)

11

2 minibus à 2 km

ARTS DU SPECTACLE 

À POUZAY Indre et Loire (37)

 Pouz’ and Roll 

VOYAGE

Dynamique du séjour

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte45 min

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

HÉBERGEMENT
Gîte 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

ÉQUIPE
D’ANIMATION

AOÛT 2 semaines fixes du 31 juillet au 13 août  

ou du 14 au 27 août 2022

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

C’es
t notr

e gîte
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Tél. 02 47 37 14 41

HÉBERGEMENT
Gîte de France agréé Tourisme et 
handicap :
-  Salon/séjour avec cuisine ouverte, 

2e 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

 Etang de pêche sur place
 Concours de pêche
 Détente et bonne humeur

Activités proposées*

Amateurs de pêche venez profiter du cadre de détente qu’offre ce 
gîte confortable. Sur place petits animaux de la ferme et étang de 
pêche. Sortie pêche sur différents étangs.

Découverte de la région des Pays de la Loire : Nantes et les 
Machines de l’Ile, la cité médiévale de Châteaubriant, le musée 
agri-rétro à Abbaretz.

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, 
jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies 
A1-B2 

 (voir grille CNLTA page 53)

5

1 minibus à 3 km

LA COUR DE LIMÈLE
Loire-Atlantique (44)

Pêche – Détente – Vie à la campagne

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte3 h

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

JUILLET la semaine renouvelable entre le 17 juillet  

et le 30 juillet 2022

AOÛT 1 semaine du 31 juillet au 6 août 2022

2 semaines du 7 août au 20 août 2022

3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

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

ÉQUIPE
D’ANIMATION C’est 

notre gîte



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 et poneys

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 ».
L’Association Kerant’ânes propose une fois par semaine des 
balades et des soins aux animaux au cœur de leur ferme 
pédagogique. Equit’anim quant à elle propose une fois par 
semaine une prestation autour des poneys.
Découverte de la Bretagne : cité médiévale de Rochefort en 
Terre, zoo de Branféré, plage à 40 km, visite du littoral et ses 
villes portuaires.

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, 
jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies 
A1-B2 

 (voir grille CNLTA page 53)

7

1 minibus 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

JUILLET 1 semaine du 10 juillet au 16 juillet 2022

2 semaines fixes du 17 juillet au 30 juillet 2022

3 semaines du 10 juillet au 30 juillet 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

8
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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

 Arts créatifs
 Tourisme et gastronomie au pays de Rabelais
 Gîte confortable

Activités proposées*

Activités ludiques et créatives autour des arts plastiques : 
accompagnés de l’association Celavie vous apprendrez à peindre, 
manier les couleurs et réaliser des créations personnalisées.
Venez découvrir le patrimoine culturel et historique du Val 
de Loire et de la Vienne dans un cadre reposant : troglodytes, 
champignonnières, Candes St Martin, Forteresse de Chinon, 
Montsoreau, l’Abbaye de Fontevraud. 

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, 
jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.
Catégories de personnes accueillies 

A1-B2 
 (voir grille CNLTA page 53)

8

2 voitures à 6 km

LERNÉ Indre & Loire (37)

Artistes, à vos pinceaux !

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte1 h

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

ÉQUIPE
D’ANIMATION

C’es
t notr

e gîte

AOÛT 1 semaine du 14 au 20 août 2022

2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022

3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

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

Arts créatifs  
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 Quad, luge d’été, accrobranche
 Séjour très dynamique et sportif
 Gîte avec vue sur le château de Murol

Activités proposées*

Pratiquez le quad avec des professionnels, 3 séances par semaine 
en quad individuel.
Luge d’été et accrobranche au Mont-Dore.
Découverte du Massif du Sancy, le Lac de Chambon.
Balades et shopping dans le village de Murol accessible à pied, 
au Mont-Dore, à La Bourboule.
Convient à des personnes n’ayant pas peur des sports mécaniques.

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, 
jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.
Catégories de personnes accueillies 

A1 
 (voir grille CNLTA page 53)

6

1 minibus sur place

MUROL QUAD Puy de Dôme (63)

Séjour sensations fortes !

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte4 h

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

AOÛT 1 semaine du 14 au 20 août 2022

2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022

3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

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

HÉBERGEMENT
Maison individuelle familiale :
-  Salon, salle à manger, cuisine et lave-

linge
-  5 chambres de 1 à 2 personnes à 

l’étage
- 1 salle de bain et 1 salle d’eau
- Terrasse, jardin et barbecue

       
 Escaliers 
incontournables

ÉQUIPE
D’ANIMATION

C’es
t notr

e gîte
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  Pour les amateurs de sports, base de loisirs sur place
 L’ambiance camping !
 Séjours très dynamique

Activités proposées*

Pratiquez votre sport préféré ou découvrez de nouvelles activités 
à la base de loisirs de La Chausselière. Ce séjour multisports 
propose : tir à l’arc, VTT, canoë, escalade, golf, stand-up paddle…
Profitez-en pour découvrir la petite ville médiévale de Clisson ou 
les balades natures dans les vignobles. 

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, 
jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies 
A1 

 (voir grille CNLTA page 53)

7

à 3 km

MULTISPORTS  Vendée (85)

Séjour sportif en mobil-homes

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
camping3 h

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

HÉBERGEMENT
Camping*** du Lac de la Chausselière 
avec piscine couverte
2 mobil-homes face à face 
- Séjour, cuisine ouverte
- au total 6 chambres de 1 à 3 lits
- 2 salles d’eau et 2 wc
- Vaste terrasse en bois couverte
Camping calme et familial

    

ÉQUIPE
D’ANIMATION

AOÛT 1 semaine du 14 au 20 août 2022

2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022

3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

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

1 minibus
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Tél. 02 47 37 14 41

C’es
t notr

e gîte

 Yoga adapté 2 fois par semaine
 La vallée des singes
 Gîte confortable

Activités proposées*

Initiation au yoga en douceur et relaxation au sein d’un gîte 
confortable. Maryse, professeur de yoga mettra en place des 
séances dans le respect de l’autonomie et des aptitudes de chacun.
« Poitiers l’Été » rayonne aux quatre coins de la ville : polychromies 
de Notre-Dame, concerts…
La vallée des singes à Romagne, base de loisirs de Payré.

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, 
jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies
A1-B2

 (voir grille CNLTA page 53)

1 minibus à 10 km

PAYRÉ Vienne (86)

Découverte du Yoga et relaxation

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte1h30

6

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

HÉBERGEMENT
Gite labélisé Tourisme et handicap sur le 
site d’un moulin du 12e siècle :
- Vaste pièce de vie avec séjour, salon et 
cuisine, lave-linge
-  2 chambres de 1 à 2 personnes au rez-

de-chaussée dont une adaptée avec 
salle d’eau et wc

- 3 chambres de 1 à 2 personnes
-  2 salles d’eau dont 1 avec wc, 1 wc 

séparé
-  Grande terrasse et parc arboré clos à 

l’arrière

ÉQUIPE
D’ANIMATION

AOÛT 1 semaine du 31 juillet au 6 août 2022

2 semaines du 7 au 20 août 2022

3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

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

HÉBERGEMENT
Ancien corps de ferme rénové avec 
2 gîtes Inter’Val indépendant sur le site :
GÎTE N°1
-  Hall d’entrée, Cuisine séparée, salle à 

manger.
-  1 salle d’eau, wc indépendant et buanderie
-  A l’étage 4 chambres de 1 à 2 personnes
- 1 salle d’eau, wc
- Jardin arboré avec terrasse
- 1 salle d’activités pour les ateliers
GÎTE N°2
-  1 cuisine ouverte avec salon et salle à 

manger
-  Au rdc 1 chambre de 2 personnes adaptée
-  1 salle d’eau adaptée et 1 wc 

indépendant
-  A l’étage 4 chambres de 2 personnes
- 1 salle d’eau et 1 wc indépendant
-  Jardin arboré avec terrasse et terrain 

de pétanque

 Activités artistiques

 Le calme de la campagne

 Plages de Damgan et Penestin à 30 min

Activités proposées*

Au cœur du Morbihan venez faire parler votre fibre artistique 
autour de la danse et de la musique.

Découverte de la danse avec Clotilde notre intervenante : entre im-
provisation et chorégraphie, approche rythmique et musicale pro-
posée par une intervenante qualifiée.
Au fil des balades découvrez les Marais de Vilaine site Natura 
2000, les plages du Morbihan à 30 min, les cités de caractère de 
Vannes et la Roche Bernard, le Zoo de Branféré.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, 
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, 
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer, 
restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

SAINT-DOLAY Morbihan (56)

Danse et musique

AOÛT 1 semaine du 31 juillet au 6 août 2022

2 semaines du 7 août au 20 août 2022

3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

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

Catégories de personnes accueillies 
A1-B2 

 (voir grille CNLTA page 53)

12

2 minibus à 1 km

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte3 h

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

ÉQUIPE
D’ANIMATION
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JUILLET la semaine renouvelable entre le 17 et le 30 juillet 2022

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

HÉBERGEMENT
Gîte 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

 Animaux de la ferme
 Gîte confortable
 Séjour Dynamique

Activités proposées*

Au cœur de la Vallée de la Loire, à mi-chemin entre la Touraine 
et le Poitou profitez de la douceur Tourangelle.

Visites touristiques à la Forteresse de Chinon, balade à Tours.

Soins aux animaux de la ferme, balades à pied.

Une demie journée d’activités à la ferme pédagogiques « le Cabri au 
lait » (ânes, chèvres…).
Une sortie en calèche sera proposée par la propriétaire du gîte.

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, 
jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies 
A1-B2 

 (voir grille CNLTA page 53)

11

2 minibus à 2 km

POUZAY Indre et Loire (37)

Vie à la ferme - calèche 

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte1 h

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

ÉQUIPE
D’ANIMATION


