Mon escapade nature
& Planète sauvage
04 au 08 juillet
St-Philbert-de-Grand-Lieu - 44
Réf. 210706
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Situation

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est une commune de l’Ouest de la France, située dans
le département de la Loire-Atlantique, en
région Pays de la Loire. La commune fait
partie de la Bretagne historique, dans le
pays traditionnel du Pays de Retz et dans le
pays historique du Pays nantais.

Votre gîte

Maison indépendante de 250 m dans une
ancienne ferme rénovée à la campagne.
Jardin clos. Cuisine équipée. Salon/séjour.
RDC : 3 chambres accessibles handicapés au
RdC (2 lits de 90 avec salle d’eau et WC dans
chaque chambre). WC indépendant au RdC.
ÉTAGE : 2 chambres à l’étage (5 lits de 90,
1 lit de 80 + 2 lits d’appoint). Salle d’eau et
WC à l’étage.

À découvrir
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Lac de Grand lieu à proximité : ses observatoires, la réserve ornithologique. Abbatiale carolingienne du IXe siècle édifiée pour
lutter contre l’envahisseur Viking.
Maison du lac : Une balade au lac de GrandLieu à travers une visite alliant scientifique
et fantastique.

Située au cœur du traditionnel village
de pêcheurs, la Maison des Pêcheurs du lac
de Grand Lieu est une étape incontournable
pour découvrir la vie...
L’île de Nantes vous émerveille avec
ses machines de l’île, son Éléphant géant,
son Carrousel des Mondes Marins et
les Anneaux de Buren qui s’illuminent une
fois la nuit tombée. Les Château des ducs
de Bretagne…
Planète sauvage : Vivez une immersion
grandiose dans la vie sauvage !
La Base de Loisirs de La Boulogne : elle
dispose du Label Pavillon Bleu, gage de
qualité, venez-vous baigner et pour les personnes à autonomie réduite vous pourrez
utiliser le fauteuil Tiralo. Plage surveillée.

Les animations estivales

Grillades, fêtes locales, marchés et
dégustations de produits locaux, achats de
souvenirs !
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990
5 jours

Ges t ion libre : repas préparés par l’équipe

