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CAMPAGNE du	27/07/2019	au	10/08/2019

A LA DECOUVERTE D’UNE FERME + 1 JOURNEE
AU PARC ANIMALIER DE L’AUXOIS

CÔTE D’OR / MONT SAINT JEAN

HÉBERGEMENT
SITUATION A la lisière de l’Auxois et du Morvan, le gîte se situe dans un joli village 
médiéval, nommé Mont-Saint-Jean. Très belle vue sur la vallée du Serein. 

ÉQUIPEMENT Ancien corps de ferme composé de 5 chambres spacieuses de 2 à 
4 personnes (avec salle d’eau et WC) accessibles par 5 marches, grand séjour 
avec coin-cuisine, vaste salon avec cheminée. Terrasse avec BBQ et jardin clos.

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
• 1 journée au Parc de l’Auxois pour découvrir des centaines 

d’animaux (dromadaires, cochons nains, chèvres, serpents…)

• Découverte d’une ferme pédagogique : approche des animaux, 
atelier fabrication de la laine… et dégustation des produits de la 
ferme !

• Visite du magnifique château de Châteauneuf, ville répertoriée 
parmi « Les Plus Beaux Villages de France ».

• Visite de la fameuse Moutarderie Fallot : découverte de ce 
condiment légendaire grâce à un véritable parcours initiatique.

• Balade en petit train pour découvrir la cité médiévale de Semur-
en-Auxois, et  profiter des plus beaux points de vue.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES
• Balades et pique-niques dans le Parc Naturel du Morvan.

• Découverte de la ville de Saulieu et sa belle Basilique Saint-
Andoche.

• Marchés locaux et dégustation des produits de la région. 

Séjour repos à la campagne dans un gîte de caractère aménagé dans 
une ancienne ferme. 

2 SEMAINES

VOUS SITUER
CÔTE D’OR /// 21

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
12 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus

Période :  
du 27/07/2019 au 10/08/2019

1829€

PRIX DU SÉJOUR

À SAVOIR

• SÉJOUR CALME ET REPOSANT
• SÉJOUR ADAPTÉ AUX PERSONNES  
   FATIGABLES 
• INFO MOBILITÉ : CHAMBRES 
   ACCESSIBLES PAR 5 MARCHES
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