SEJOUR

MER

AU BORD DE LA PISCINE
PROCHE DES PLAGES

1030 €

ET DE CAEN

€
1965 € 2950
3 semaines
2 semaines

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est
réduit aux activités préférées des vacanciers)
•
Visite du Parc Zoologique de Jurques
(découverte des animaux des différents continents)
•
Visite de la fabrique de Caramel d’Isigny
(découverte de la fabrication et dégustation)
•
Promenade en bateau à bord de « La Calypso »
(découverte du Port de Honfleur)
•
Parc d’Attraction de Festiland
(attractions ludiques pour tous)
•
Visite de la Chèvrerie de Montchamp
(caresses, nourrissage et traite)
•
Baignades
(aux plages de Ouistreham et Lion-Sur-Mer)
•
Shopping
(dans les commerces rencontrés)
•
Cuisine
(apéritif, barbecue, pique-nique…)
•
Restaurant
(pour profiter de la cuisine locale)
•
Participation aux animations estivales
(marchés, fêtes, expositions…)
•
Animations
(promenades, pétanque, jeux…)

1 semaine
SITUATION :
Le Val d’Arry est un hameau paisible au
carrefour de 4 grands lieux touristiques :
le Bocage Normand, la Suisse
Normande, Caen et les Plages du
Débarquement.
Une magnifique ferme rénovée avec
goût, vous accueillera avec sa piscine
chauffée et ses animaux (poules, lapins,
chevaux…).
Ce cadre agréable et les excursions
touristiques quotidiennes feront de votre
séjour un moment inoubliable.

HEBERGEMENT :
Descriptif :
Confort :
Chambres :
Chambres seules :
Escalier :
Trajet :
Commerces :

beau corps de ferme
gîte avec piscine
6 dont 4 à l’étage
0
oui
3H12 de Loches
6 km
BONNE

FORMULES

MOYENNE

1 semaine : du 14 au 20/08/2022
2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022
3 semaines : du 31/07 au 20/08/2022

FAIBLE

12
participants

3
encadrants

Autonomie
(grille pages 68-69)

1

Accueil couple
oui

0 minibus
3 voitures

2

3

Rythme
du séjour

4

+ adhésion annuelle 20 €
+ frais de dossier 32 €
+ frais de transport (P.71)
Sont compris :
Pique-nique du départ
Pilulier(s)
Draps
Assurance annulation
Rapatriement médical

