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CAMPAGNE du	27/07/2019	au	17/08/2019

SEJOUR SPECIAL CUISINE ET GASTRONOMIE
« UN DÎNER PRESQUE PARFAIT  » ! 
 

LOIRE / CHERIER

HÉBERGEMENT
SITUATION Ce gîte labélisé « Tourisme et Handicap » se trouve dans le village de 
Cherier à seulement 20 min de Roanne, dans un environnement naturel hors 
du commun. 

ÉQUIPEMENT Il s’agit d’un très beau bâtiment en pierres de 300 m2, composé 
de 8 chambres de 2 à 4 personnes (avec sanitaires privatifs). Très belles 
prestations : pièces à vivre ouverte sur la campagne avec coin repas et cuisine, 
salon, grand terrain dont 400 m2 clos et terrasse 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
• Ateliers cuisine organisés par les accompagnateurs dans 

l’hébergement doté d’une cuisine équipée. De l’entrée au dessert,  
apprenez à faire des plats traditionnels, des pâtisseries... Venez avec 
votre recette préférée, vous pourrez la réaliser ! Et repartez avec les 
produits que vous aurez confectionnés.

• Visite de La Maison de la Praline : démonstration de la 
fabrication de la Praline rose et dégustation. Vous repartirez tous 
avec un petit sachet de gourmandises !

• Visite d’une fabrique de confitures, sirops avec dégustation.

• Visite d’une ferme : approchez les animaux (chèvres, vaches, 
cochons, basse-cour…), goûtez les fromages et apprenez tout sur la 
fabrication artisanale. 

• Découverte de la ferme des Bisons des Monts de la Madeleine.

• Balade en petit train touristique avec vue imprenable sur le lac 
du Barrage de Villerest et sur les paysages roannais. 

• Marchés d’été pour déguster et savourer les produits locaux. 

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES
• Visite du château de la Bâtie d’Urfé, classé Monument Historique.

• Pique-nique et baignade au lac de Villerest.

• Fêtes, concerts et animations musicales dans les villages alentours.

Découverte des plaisirs de la gastronomie française autour d’ateliers de 
cuisine ! Repartez avec votre confiture, vos gâteaux sablés et confiseries.

3 SEMAINES

VOUS SITUER
LOIRE /// 42

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
16 personnes 

Encadrement :  
4 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus et 1 voiture

Période :  
du 27/07/2019 au 17/08/2019

1979€

PRIX DU SÉJOUR

À SAVOIR

• SÉJOUR CALME ET REPOSANT
• SÉJOUR ADAPTÉ À DES PERSONNES 
   FATIGABLES
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER
   (ACCES AUX CHAMBRES A L’ ÉTAGE)
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