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CAMPAGNE

SEJOUR SPECIAL ANIMAUX : VISITE D’UNE FERME
PEDAGOGIQUE + DECOUVERTE D’UN ATTELAGE !

ALLIER/ MESPLES

HÉBERGEMENT
SITUATION Situé à proximité du sentier des Maîtres Sonneurs, l’hébergement se 
trouve à Mesples en Auvergne. Cette commune saura vous charmer grâce à ses 
paysages vallonnés, ses prairies et forêts verdoyantes.

ÉQUIPEMENT Ce gîte entièrement de plain-pied est composé de 5 chambres de 
3 à 4 personnes. Il a été construit dans une démarche environnementale « Eco-
gîte » et bénéficie du label « Tourisme et Handicap ». Il comprend une cuisine à 
l’américaine, une grande salle à manger avec coin salon. A l’extérieur, un grand 
salon de jardin avec BBQ.

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.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES
 • Visite d’une ferme pédagogique : approche et nourrissage des 

animaux, traite des chèvres et dégustation du lait…

• Visite du MuPop : Musée des Musiques Populaires.

• Découverte d’un attelage : présentation des chevaux, garnissage, 
et balades. 

• Découverte des marchés locaux dans les villages alentours.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES
• Visite d’une miellerie et découverte de la préparation du miel 

de la ruche au pot. Dégustation des produits sur place (bonbons, 
nougats, pain d’épices…)

• Pique-nique et baignade à la base de loisirs de Valigny.

Séjournez dans un magnifique écogite de plain-pied.

1 SEMAINE

VOUS SITUER
ALLIER /// 03

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
11 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur

Véhicules :  
2 minibus 

Période :  
du 27/07/2019 au 03/08/2019

1099€

PRIX DU SÉJOUR

À SAVOIR

• SÉJOUR CALME ET REPOSANT 
• SÉJOUR ADAPTÉ À DES PERSONNES 
FATIGABLES
• INFO MOBILITÉ : GÎTE DE PLAIN-PIED

du	27/07/2019	au	03/08/2019

!!! Les modalités de préacheminement depuis ou vers les foyers 
concernant les séjours d’une semaine sont particulières :

Du 27/07/19 au 03/08/19 : 
• A l’aller, les mêmes conditions que pour les autres séjours s’appliquent 

(voir p. 6)

• Au retour, pas de dépose prévue directement dans les foyers, convocation 
sur un point de regroupement à Lyon.

A2 B2


