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CAMPAGNE du	01/08/2020	au	15/08/2020

VOTRE SÉJOUR
Autonomie :  
  

Lieu :
Gîte

Participants :  
14 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus

Durée du voyage :  
0h50 

Période :  
du 01/08/2020 au 15/08/2020

PRIX DU SÉJOUR : 1699€

À SAVOIR

• ÊTRE CAPABLE DE MONTER ET 
DESCENDRE LES ESCALIERS (ACCÈS 
AUX CHAMBRES SUR 2 ÉTAGE)

• RYTHME : MODÉRÉ

SEJOUR DECOUVERTE DES PLAISIRS DE LA CAMPAGNE
AU MILIEU DES VIGNES

VAUX EN BEAUJOLAIS / RHÔNE

HÉBERGEMENT
SITUATION A moins d’1h de Lyon, l’hébergement est situé au milieu 
des vignes du village. Il offre une vue exceptionnelle, dans un 
environnement calme et verdoyant.

EQUIPEMENT Le gîte possède 6 chambres de 2 à 3 personnes, une 
grande cour fermée avec un salon de jardin et barbecue, une belle 
salle à manger et cuisine toute équipée. 
TV, accès internet et Wifi sur place.

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 Touroparc Zoo pour admirer des centaines 

d’animaux. Dépaysement garanti !

• 1 journée au Hameau Duboeuf pour découvrir le savoir-
faire des vignerons et se promener au cœur d’un monde 
magique dédié à la vigne et au vin.

• Découverte d’une ferme pédagogique : approche des 
animaux et dégustation de produits de la ferme.

• Visite d’une miellerie et découverte de la fabrication du 
miel.

• Promenade et baignade au lac des Sapins à Cublize : 
une multitude d’activités loisirs vont seront proposées par la 
base de loisirs.

• Balades et randonnées dans le vignoble Beaujolais.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES 
• Mini-golf au cœur d’un immense parc arboré pour se 

détendre et s’amuser.

• Visite du château de Jarnioux, élégant monument 
d’époque Renaissance.

• Découverte des beaux villages du beaujolais et de 
ses monuments historiques.

Séjour bucolique dans un gîte de caractère.

2 SEMAINES

VOUS SITUER
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