SÉJOUR
TERROIR ET TRADITIONS

LE PROGRAMME
SAMEDI 4 JUILLET

MERCREDI 8 JUILLET

Accueil et soirée.

- Randonnée pédestre pour rejoindre Patrick
et son troupeau de chèvres.
- Pique-nique avec les chèvres et conduite du
troupeau.
- Aperçu de la traite et visite de la ferme.
- Accès libre à l'espace bien-être.

DIMANCHE 5 JUILLET
Confection d’un couteau à la forge
de Julien et balade champêtre.

LUNDI 6 JUILLET
- Temps libre le matin.
- Soirée bivouac et repas à la ferme
avec les bergers Elsa et Igor.

MARDI 7 JUILLET
- Petit-déjeuner avec les produits de la
ferme.
- Matinée avec le troupeau et immersion
dans le quotidien d’éleveurs de brebis
(traite, fabrication du fromage, soins aux
animaux).
- Découverte d’une petite exploitation en
maraîchage bio avec Sam.
- Détente l’après-midi et accès libre à
l'espace bien-être.

JEUDI 9 JUILLET
- Temps libre le matin.
- Initiation à l’apiculture avec Patrick.
- Détente l’après-midi et accès libre à
l'espace bien-être.

VENDREDI 10 JUILLET
- Découverte d’une ferme en permaculture
chez Estelle et Jérémy : traction animale,
maraîchage bio, contact avec les animaux.
- Retour au gîte et repas de fin de séjour.

LES TARIFS
Sont compris dans les tarifs :
-

l’hébergement en logement 3 étoiles avec linge de couchage et de toilette
toutes les activités et prestations du programme
la pension complète (produits bio et/ou locaux)
les déplacements
l’accès à l'espace bien-être sur les temps libres prévus

Tarifs par personne
- personne seule/logement individuel .................................................. 750 €
- personne seule en logement partagé ................................................. 650 €
- duo en logement pour 2 (couple, amis...) ........................................... 600 €

Tarifs famille
- 2 adultes + 1 enfant ............................................................................ 1650 €
- 2 adultes + 2 enfants .......................................................................... 1950 €
- tarif par enfant* supplémentaire à partir du 3ème enfant ................. 200 €
* le tarif enfant est valable pour les enfants de moins de 16 ans (au jour du
début du séjour)
Nb : En raison de certaines activités et afin de profiter pleinement de ce séjour
en famille, nous vous informons que les enfants sont les bienvenus à partir de
5 ans.

Prestations bien-être
Les massages et les soins bien-être sont en option (sur les temps libres).
Nous pouvons vous proposer des massages californiens, massages Amma assis,
de la réflexologie plantaire, palmaire ou faciale...
Retrouvez toutes les informations sur ces prestations bien-être sur notre site
internet.

Bénéficiez de 15 % de réduction
en réservant votre séjour
avant le 2 juillet 2020
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