
 

BERFAY 

Musique  -  Festival de Montoire 

A 7 km de St Calais,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités proposées 
 

Pour des vacances musicales  hautes en couleurs ! Nous vous proposons deux soirées au 

festival Folklorique de Montoire du 9 au 14  aout 2017. Durant tout le séjour vous pourrez 

participer à plusieurs ateliers musicaux (travail sur le rythme, jeux musicaux, découverte des 

instruments…) Vous pourrez apprécier la visite du musée de la musique mécanique de 

Dollons. 
 

Mais Aussi… 

Découverte de la région Sarthoise : La Nuit des Chimères au Mans, le musée des 24h du 

Mans. 

St Calais, Loué, Le Mans.  

Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades… 

 

 

Hébergement familial 
Gîte de France de très bon confort à la ferme : salle à manger avec cheminée, 4 chambres 

de deux à trois personnes (dont une au rdc), baignoire et douche. Salle de jeux avec table de 

ping-pong. Jardin  

 

Tarif hors convoyage. 

AOÛT  € 1 semaine du 31 juillet au 6 août 2016 

PARTICIPANTS 8 vacanciers 

ENCADREMENT 2 animateurs 

VOYAGE 2 h depuis Tours 

VÉHICULES 2 voitures 

COMMERCE : à 7 km 

CATÉGORIES DE PERSONNES ACCUEILLIES A111 B223 (voir grille CNLTA) 

DYNAMIQUE DU SÉJOUR Moyenne à Bonne 

FORMULE Participation de chacun à la vie du séjour. 

 



AOÛT € 2 semaines du 6 au 20 août 2016 

AOÛT  € 3 semaines du 31 juillet au 20 août 2016 

  



BROC 

 

Equitation  
A la campagne, dans la vallée de la Maulne, à 10 km de Château la Vallière et à 6 km du 

Lude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités proposées  

Fabrice et Caroline vous accuei l l ent  à  la Ferme Equestre de la Chicaudière, pour le 

plus grand plaisir des habitués. Le site surplombant la vallée de la Maulne apporte calme et 

sérénité. 

Les activités  équestres s o n t  encadrées  par  des  professionnels,  monte par groupe de 

niveau, manège et sorties sur les chemins. Atelier d’hippologie, soins aux chevaux et aux 

animaux de la ferme, calèche, méchoui, balades à vélo ou à pied. 

 

Séjour commun avec le séjour BROC’N’ROLL du 19 au 26 aout 2016. 

 

Mais aussi… 

Sorties au Lude. 

Fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades… 

 

Hébergement collectif 
Gîte à la ferme équestre. Le gite dispose de 7 chambres et 2 dortoirs avec lits superposés, de 

sanitaires à chaque niveau pour un total de 8 douches. Une salle d’activité et de détente. Ping-

pong. Cour et jardin 

 

Tarif hors convoyage. 

AOÛT  € 1 semaine du 13 au 20 août ou du 20 au 27 août 2016 

PARTICIPANTS 18 vacanciers du 29 juillet au 19 aout , 7 vacanciers du 19 au 26 aout 2017 

ENCADREMENT4 animateurs 

VOYAGE 1 h depuis Tours 

VÉHICULES 1 voiture et 1 minibus 

COMMERCE : à 6 km 

CATÉGORIES DE PERSONNES ACCUEILLIES A111 B223 (voir grille CNLTA) 

DYNAMIQUE DU SÉJOUR Moyenne à Bonne 

FORMULE pension complète . 

 



AOÛT  € 2 semaines du 31 juillet au 13 août ou du 13 août au 27 août 2016 

AOÛT  € 3 semaines du 31 juillet au 20 août 2016 



BROC & ROLL 

 

Dynamisme et soirées festives 
à 10 km de Château la Vallière et à 6 km du Lude. 

 

 

 

Activités proposées 

 

Du fun et du rock’n’roll ! Nous vous proposerons un séjour festif qui débutera par le 

festival de Bordelone, pour les amateurs de musiques actuelles. 
Une « scène ouverte » (sonorisation et éclairage) à disposition de tous, musiciens, dj, stand-

up, pour les après-midi ou soirées festives. Festival de musiques actuelles de Bordelone 2017. 

Guinguette de Tours. Soirée Karaoké. Balades à vélo ou à pied.  

 

Séjour commun avec le séjour de Broc équitation. 

 

Mais aussi… 

Fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades… 

 

Hébergement collectif 
Gîte à la ferme équestre. Le gite dispose de 7 chambres et 2 dortoirs avec lits superposés, de 

sanitaires à chaque niveau pour un total de 8 douches. Une salle d’activité et de détente. Ping-

pong. Cour et jardin 

 

Tarif hors convoyage. 

AOÛT  € 1 semaine du 19 au 26 août 2017 

  

PARTICIPANTS 11 vacanciers  

ENCADREMENT 3 animateurs 

VOYAGE 1 h depuis Tours 

VÉHICULES 1 voiture et 1 minibus 

COMMERCE : à 6 km 

CATÉGORIES DE PERSONNES ACCUEILLIES A111 B223 (voir grille CNLTA) 

DYNAMIQUE DU SÉJOUR Bonne 

FORMULE pension complète. 

 



DERVAL 
Vie à la ferme 

Loire-Atlantique 

A 25 km de Châteaubriant 

 

 

 

 

Activités proposées 
Nous vous proposons un séjour ressourçant au sein d’une ferme pédagogique bio. Vous 

profiterez du contact et des soins aux animaux de la ferme laitière. Une initiation à la cuisine 

saine et biologique vous sera proposée.  

 

Mais aussi… 

Découverte de la région : Châteaubriant, La Guerche de Bretagne, Nantes, Les machines de 

l’île. Shopping. 

Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades… 

 

 

Hébergement  
Gîte de groupe 3 épis: une salle de réception, 2 salons dont un avec cheminée, 5 chambres de 

4 lits avec salle d’eau et wc dans chaque chambre (dont une PMR), 4 lits superposés en 

tout.. Jardin clos avec barbecue, salon de jardin, ping-pong et terrain de boule. 

 

 

Tarif hors convoyage. 

 

AOÛT  € 1 semaine du 13 au 20 août 2016 

AOÛT  € 2 semaines du 31 juillet au 13 août 2016 

AOÛT  € 3 semaines du 31 juillet au 20 août 2016 

  

PARTICIPANTS 14 vacanciers  

ENCADREMENT 4 animateurs 

VOYAGE 1 h depuis Tours 

VÉHICULES 1 voiture et 1 minibus 

COMMERCE : à 6 km 

CATÉGORIES DE PERSONNES ACCUEILLIES A111 B223 (voir grille CNLTA) 

DYNAMIQUE DU SÉJOUR Moyenne a Bonne 

FORMULE Participation de chacun à la vie du séjour. 

Pas d’accueil de couples possible sur cet hébergement. 

 



LA COUR DE LIMELE 

 

Détente – Vie à la campagne – Pêche 
A 18 km de Châteaubriant, 1 heure de Nantes et 40 minutes de Rennes 

 

 

 

 

 

 

Activités proposées 
Détente et pêche au cœur du Pays de la Mée, dans un gîte confortable. Sur place petits 

animaux de la ferme et étang de pêche. 

 

Mais aussi… 

Découverte de la région : de Châteaubriant, La Guerche de Bretagne, Nantes, Bain de 

Bretagne. 

Participation aux fêtes locales et animations estivales, marchés, jeux, soirées dansantes, fêtes, 

pétanque, grillades… 

 

Hébergement familial 

Gite de France agréé «  Tourisme et handicap » avec cuisine,  séjour, salon à l’étage donnant 

sur une terrasse. Ce gite dispose de quatre chambres de 1 à 3 lits dont un superposé, de deux 

salles d’eau, parc arboré avec étang. 

 

JUILLET  € la semaine renouvelable entre le 16 juillet et le 30 juillet 2016 

AOÛT  € 1 semaine du 13 au 20 août 2016 

AOÛT  € 2 semaines du 31 juillet au 13 août 2016 

AOÛT  € 3 semaines du 31 juillet au 20 août 2016 

PARTICIPANTS 7 vacanciers  

ENCADREMENT 2 animateurs 

VOYAGE 3 h depuis Tours 

VÉHICULES  1 minibus 

COMMERCE : à 3 km 

CATÉGORIES DE PERSONNES ACCUEILLIES A111 B223 (voir grille CNLTA) 

DYNAMIQUE DU SÉJOUR Moyenne a Bonne 

FORMULE Participation de chacun à la vie du séjour. 

Pas d’accueil de couples possible sur cet hébergement. 

 



  

NEUILLE PONT PIERRE 

 Gastronomie en Touraine – Châteaux de La Loire 

 

 

 

 

 

 

 

Activités proposées 
Activité  cuisine : réalisation  de  recettes  simples  et  régionales, dégustation de produits 

locaux: rillons, Ste Maure de Touraine, nougat de Touraine... Marchés, visites d’élevages 

Mais aussi… 

Visite de la région de la Vallée des Rois: Châteaux de Tours, Azay le Rideau, Villandry. 

Animations du centre-ville de Tours et guinguette. 

Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, 

restaurant… 

 

Hébergement collectif 
Ce gite dispose au rez de chaussée d’une grande salle à manger, d’un salon, d’une cuisine et 

d’un studio accessible PMR. A l’étage, 5 chambres de 2 à 6 personnes,  Jardin extérieur 

Tarif hors convoyage. 

 

AOÛT  € 1 semaine du 13 au 20 août 2016 

AOÛT  € 2 semaines du 31 juillet au 13 août 2016 

AOÛT  € 3 semaines du 31 juillet au 20 août 2016 

  

PARTICIPANTS 14 vacanciers  

ENCADREMENT 2 animateurs 

VOYAGE 30 min depuis Tours 

VÉHICULES 2 minibus 

COMMERCE : à 2 km 

CATÉGORIES DE PERSONNES ACCUEILLIES A111 B223 (voir grille CNLTA) 

DYNAMIQUE DU SÉJOUR Moyenne a Bonne 

FORMULE Participation de chacun à la vie du séjour. 

 



BOURBON L’ARCHAMBAULT 

Thalasso – Tourisme 

A 20 km de Moulins et 2km de Bourbon L’Archambault 

 

 

Activités proposées 
Venez découvrir les bienfaits des Thermes Du Soleil avec au programme un accès au spa et 

un soin par semaine. 

 Dans un cadre reposant, ce séjour situé sur les contreforts de l’Auvergne ravira aussi bien les 

amateurs de visites  culturelles que de bien-être. 

Mais aussi… 

Découverte de l’Allier : Bourbon l’Archambault, Moulins, forêt de Tronçais. Visite de la 

chèvrerie des propriétaires du gîte et fabrication de fromage. Balades en ville, shopping. 

Restaurant. 

Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades… 

 

Hébergement familial  
Gîte de France de plain-pied à proximité de la maison de propriétaires composé de  4 

chambres de 2 à 3 personnes, séjour,  cuisine 3 douches. jardin 

 

 

Tarif hors convoyage. 

AOÛT  € 1 semaine du 31 juillet au 6 août 2016 

AOÛT € 2 semaines du 6 au 20 août 2016 

AOÛT  € 3 semaines du 31 juillet au 20 août 2016 

 

PARTICIPANTS 7 vacanciers  

ENCADREMENT 2 animateurs 

VOYAGE 3h depuis Tours 

VÉHICULES 2 minibus 

COMMERCE : à 2 km 

CATÉGORIES DE PERSONNES ACCUEILLIES A111 B223 (voir grille CNLTA) 

DYNAMIQUE DU SÉJOUR Moyenne a Bonne sans difficultés motrices ??? 

FORMULE Participation de chacun à la vie du séjour. 

 


