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

SEJOUR DECOUVERTE DES PLAISIRS DE
LA CAMPAGNE EN HAUTE-SAÔNE

HAUTE SAÔNE/ LARIANS ET MUNANS

HÉBERGEMENT
SITUATION Situé dans un cadre calme et verdoyant, cet hébergement se trouve 
dans le petit village de Larians-et-Munans à 25 minutes de Besançon et Vesoul. 
Adeptes de la nature, de la tranquillité et des grands espaces, ce séjour est fait 
pour vous !

EQUIPEMENT Gîte de plain-pied composé de 10 chambres de 2 à 4 personnes 
avec chacune salle de bain, WC et cabinet de toilette avec douche. Salle à 
manger spacieuse et grande cuisine toute équipée.  A l’extérieur, salon de jardin 
et barbecue seront à disposition. 

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
• Découverte d’une ferme pédagogique : approchez les animaux 

(chèvres, vaches, poules…) goûtez les fromages et apprenez tout 
sur la fabrication artisanale.

• Visite d’une chocolaterie : au cœur de l’histoire du cacao, 
découvrez les étapes de la culture des fèves et celles de la fabrication 
du chocolat.

• Découverte de la ville de Besançon en petit train à travers 
ses ruelles tortueuses.

• Visite du musée de l’aventure Peugeot : site exceptionnel 
dédié à l’automobile.

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

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES
• Découverte du château médiéval d’Oricourt.

• Activités manuelles sur le gîte.

Séjournez dans un grand gîte en plein cœur de la nature !

3 SEMAINES

VOUS SITUER
HAUTE SAÔNE /// 70

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

1989€

PRIX DU SÉJOUR

À SAVOIR

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