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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 :  
4h00 

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

PRIX DU SÉJOUR : 1779€

À SAVOIR

• SÉJOUR REPOSANT
• SÉJOUR ADAPTÉ À DES PERSONNES 
FATIGABLES
• ASCENSEUR SUR LE LIEU 
D’HÉBERGEMENT

• RYTHME : CALME

SEJOUR REVITALISANT A LA CAMPAGNE 

ENTRAYGUES SUR TRUYERE / AVEYRON

HÉBERGEMENT
SITUATION Ancienne école du village, le grand gîte entièrement rénové 
se situe dans un lieu calme doté d’une vue exceptionnelle. 

EQUIPEMENT Le bâtiment sur 3 niveaux possède un ascenseur pour 
accéder aux 8 vastes chambres. Le gîte comprend salon, salle à 
manger, deux espaces communs, cuisine toute équipée. Espace 
extérieur et WIFI.

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
• Visite de la Ferme aux Autruches, afin de découvrir 

cet animal atypique !

• Découverte de la Vallée de Daims : Allez à la rencontre 
de daims, daines et faons à bord d’un petit train et à pieds 
pour être au plus près des animaux dans leur espace naturel.

• Visite des villages typiques de l’Aveyron. Conques, 
Estaing ou Espalion, étapes du célèbre Chemin de Saint 
Jacques de Compostelle.

•  Rencontre avec les animaux d’une ferme pédagogique ; 
approchez, caressez et nourrissez les animaux ! 

• Marchés des producteurs du pays pour goûter aux 
produits et découvrir l’artisanat local.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES 
• Baignade et activités au Lac de la Selves, à Maury. 

• Découverte du Château de Valon, autour de jeux, 
d’histoires et de monde imaginaire…

• Visite du jardin pédagogique des 5 sens à Taussac.

Découverte des charmes de la campagne, entre monts et rivières.

2 SEMAINES

VOUS SITUER
AVEYRON /// 12

LYON

NEW

A2 B2


