Ateliers artistiques & jardin botanique
30 juillet au 13 août
(quinzaine)
13 au 20 août
(semaine x1)

Les séjours à thèmes

Plessé - 44
Réf. 210853

Situation

Le Don s’est frayé un chemin créant une
vallée sauvage et escarpée...
Paysages de traditions et de légendes.
Venez-vous faire conter les mystères et
secrets d’un pays…

Votre gîte

Gîte avec écolabel européen. Entouré de
grands chênes, ce gîte rénové depuis peu
vous accueille pour des vacances à la campagne. Sur une exploitation agricole biologique à Plessé, vous pourrez assister à la
traite des vaches si vous le souhaitez.
RDC : chambre de 1 à 3 personnes avec
salle de bain privative, accessible aux
personnes à mobilité réduite.
ÉTAGE : chambres de 2 à 4 personnes,
chacune avec une salle de bain privative.
Salon TV et jeux sur place. Gîte labellisé
tourisme et handicap.

À découvrir

Les ateliers d’art plastiques : dessin,
peinture, modelage, sculpture, gravure,
collages...

La forêt de Brocéliande : L’antique forêt
de Brocéliande vous conduit sur les traces
du Roi Arthur, des chevaliers de la Table
Ronde, de l’enchanteur Merlin, des fées
Viviane et Morgane à travers les sites
mythiques.
L’atelier du forestier : Poussez la porte et
prenez place autour de la table d’ouvrage
de Pierre. L’atelier est saisissant d’authenticité !
Jardin botanique Yves Rocher : Une initiation sensorielle où l’odorat et la vue sont
à la fête !
Le village de Kerhinet est un site incontournable en Brière. De mai à septembre,
des expositions d’artistes, concerts, spectacles de contes ...

Les animations estivales

Grillades, fêtes locales, marchés et
dégustations de produits locaux, achats de
souvenirs !
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Ges t ion libre : repas préparés par l’équipe

