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PRIX DU SÉJOUR :

A THÈME du	01/08/2020	au	22/08/2020

SEJOUR SPECIAL CENTER PARCS ET FESTIVALS D’ETE

 

BERRY BOUY / CHER

Découverte des animations de la ville de Bourges et d’un grand espace 
aquatique !

3 SEMAINES

VOUS SITUER
CHER /// 18

LYON

HÉBERGEMENT
SITUATION Ce gîte de grand confort, entouré d’espaces de verdure, est 
situé au cœur du bourg de Berry-Bouy à 10 km de Bourges. 

EQUIPEMENT Grand gîte avec un séjour avec cheminée, salon avec TV 
et billard, cuisine double à l’américaine toute équipée. 6 chambres 
avec toutes un accès indépendant de plain-pied et salle d’eau/WC 
privatifs. A l’extérieur, salon de jardin 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
• Profitez de 2 jours d’activités à l’Aqua Mundo 
de Center Parcs : Un univers aquatique tropical avec 
de nombreuses attractions stimulantes et relaxantes pour 
toutes les envies !

• Visite de Bourges et sa cathédrale, classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

• Découverte des festivals « un Eté à Bourges » et 
des Nuits des Lumières : concerts et animations en plein 
d’air.

• Découverte d’une ferme pédagogique : approche et 
nourrissage des animaux, ateliers autours de l’autosuffisance 
et visite des jardins !

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES 
• Baignade et activités en base de loisirs.

• Marchés locaux et dégustation des produits de la région.

• Visite de la ville de Châteauroux, son patrimoine, 
musées et serres.

VOTRE SÉJOUR
Autonomie :  
  

Lieu :
Gîte

Participants :  
14 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus

Durée du voyage :  
3h30 

Période :  
du 01/08/2020 au 22/08/2020

2229€

À SAVOIR

• SÉJOUR ADAPTÉ À DES PERSONNES 
PEU FATIGABLES
• ÊTRE CAPABLE DE MONTER ET
DESCENDRE LES ESCALIERS (ACCÈS 
AUX CHAMBRES À L’ÉTAGE)

• RYTHME : MODÉRÉ
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