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

SEJOUR « BIENVENUE A LA FERME »
+ 1 JOURNEE AU PARC PAL + INITIATION A LA PECHE ! 
 

NIEVRE/ DORNES

HÉBERGEMENT
SITUATION Le gîte se situe en pleine nature dans un environnement calme et 
paisible au sein d’une ferme. Il se trouve dans le village de Dornes à 15 km de 
la ville de Moulins. 

EQUIPEMENT Gîte de 6 chambres, 3 salles d’eau avec douche à l’italienne, 4 WC, 
salle à manger et coin cuisine aménagée d’une très grande table conviviale. 
Grande véranda permettant de dîner tous ensemble.

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 PAL : découvrez le parc d’attractions et le 

parc animalier où vivent des centaines d’animaux différents (ours 
brun, loups, tigres, éléphants, chimpanzés…). Lors de spectacles, 
les otaries de Patagonie démontreront leur sens inné du jeu et de 
la comédie et les perroquets vous surprendront par leur humour.

• Découverte d’une ferme pédagogique :  l ’occasion 
d’approcher les différents animaux, de les caresser, les 
nourrir… et de découvrir la fabrication de fromages.

• Découverte de l’Hippogriffe, spectacle équestre avec 
faucons, aigles, hiboux et autres rapaces en vol libre.

• Activité pêche : initiation à la pêche dans un étang 
empoissonné situé sur la propriété.

• Visite d’une fromagerie : apprenez tout sur la transformation 
du lait de brebis en yaourts, fromages blancs, tommes et bleus 
de brebis. Dégustation prévue.

• Visite des vielles villes de Moulins et Decize.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES
• Découverte des marchés de la région et dégustation des produits 

locaux.

• Visite d’un élevage de Lamas.

• Visite du Château de Riau, classé monument historique.

Séjour ressourçant à la campagne !

3 SEMAINES

VOUS SITUER
NIEVRE /// 58

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
14 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus

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

2089€

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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