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Ateliers cuisine & plaisirs gourmands 
30 juillet au 13 août 
(quinzaine)
13 au 20 août 
(semaine x1)
La Selle-Craonnaise - 53 
Réf. 210851

Situation 
Dans l'ouest de la France, à 2 heures de 
Paris, entre Normandie et vallée de la Loire, 
la Mayenne est réputée pour être un coin de 
campagne dynamique où il fait bon vivre.

Votre gîte 
Au cœur de la nature, cette ancienne  
fermette entièrement rénovée s’ouvre sur 
un environnement paysager très agréable, 
constitué de prairies et de nombreux arbres 
où vous trouverez calme et verdure. Classé 
3 épis par Gîte de France, le gîte de la ferme 
vous accueillera très chaleureusement. 
RDC : 1 chambre de 3 personnes
ÉTAGE : 6 chambre de 2 à 3 personnes
Sur place : Jardin, barbecue, terrasse…

À découvrir
Fabrication de Pain maison : Faire son pain 
à la maison c’est possible même sans être 
un grand boulanger…

Ateliers cuisine : Un atelier culinaire est un 
moment de partage et de convivialité, riche 
en apprentissage.
Découverte des recettes simples & faciles : 
crumble aux pommes, crêpes, poisson en 
papillotes… Régalez-vous ! 
Visite d’une chocolaterie et fabrication de 
vos chocolats.
Musée de la biscuiterie LU : Grâce au 
Musée LU, vous retrouverez toute l’histoire, 
le savoir-faire et les biscuits iconiques de la 
Marque LU ! Achats de gourmandise.
Guinguette au bord de l’eau : déjeuner entre 
chansons et lampions.

Les animations estivales
Grillades, fêtes locales, marchés et  
dégustations de produits locaux, achats de 
souvenirs !

Locomot ion

 1 MINIBUS + 1 VOI T URE depuis le lieu de rassemblement

10 2

Vacanciers

Ges t ion Libre : repas préparés par L’équipe
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