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Étretat & le zoo de Clères   
06 au 20 août
(quinzaine)
Ste-Marguerite-sur-Fauville - 76
Réf. 210802

Situation 
Belles, grandioses et lumineuses, les fa-
laises Étretat sont mondialement connues. 
Bienvenue au cœur de la côte d’Albâtre ! 
Étretat se situe à 30 km du lieu de séjour.

Votre gîte 
Implanté au cœur du pays de Caux entre 
mer et campagne, le pré aux ânes, gîte 4 
épis, vous accueillera dans un herbage 
boisé de 3 hectares avec comme compa-
gnie ânes, poneys, jument et moutons. 
RDC : Très grande pièce à vivre
Chambres de 2 personnes
ÉTAGE : Chambres de 3 personnes.

À découvrir
Les Falaises Étretat en attelage : au 
rythme d’une paire de cob normand,  
découvrez de somptueux paysages.
La Ferme des Falaises : venez caresser 
et nourrir les moutons, chèvres, cochons, 
ânes, poneys, lamas, lapins…
Le Clos Lupin : visite énigmatique de la 
maison du célèbre cambrioleur Arsène 
Lupin.
Visite de la Serre aux Papillons : dans 

une ambiance luxuriante de jungle équato-
riale, un spectacle féerique donné par 700  
papillons exotiques qui volent en liberté au 
milieu des visiteurs parmi les fleurs et les 
plantes rares.
La ferme des noisetiers : visite de l’élevage 
de vaches et dégustation sur place. Élise et 
Mickaël réalisent avec amour leurs glaces, 
sorbets, yaourt et pâtisserie ! humm !!!
Visite Parc Zoologique & Botanique de 
Clères : On y trouve à la fois un parc bota-
nique à l’anglaise, un château dont l’histoire 
remonte au XIe siècle et un parc animalier 
de 1000 animaux en liberté. De nombreux 
mammifères sont présents : antilopes,  
wallabies, pandas roux, ouistitis en autres.

Les animations estivales
Détente et baignade à la plage, marchés et 
fêtes locales, grillades, jeux...
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