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Bien-être & relaxation   
30 juillet au 13 août 
(quinzaine)
13 au 20 août 
(semaine x1)
Candé - 49 
Réf. 210845

Situation 
Bienvenue à Candé dans le Maine-et-
Loire. Le gîte se situe à 35 minutes  
d’Angers. Le clos des Guibouleraies vous 
offre le charme d’une propriété de carac-
tère avec jardin, parc arboré et animalier 
de 3 hectares.

Votre gîte
Gîte 3 étoiles. Le Clos des Guibouleraies 
vous accueille dans ses chambres confor-
tables et chaleureuses. Parc animalier 
avec des daims sur place.
RDC : Chambre de 2 personnes avec salle 
de bain privative et TV. 
ÉTAGE : Chambres de 2 à 4 personnes, 
Salon TV et jeux sur place.

À découvrir
Soins relaxants : Une esthéticienne vien-
dra au gîte pour vous faire un massage 
relaxant. Elle vous initiera aussi aux tech-
niques de massages.

Détente et repos au gîte : Séance de 
relaxation, écoute de musique…
Soins de beauté : Masque, gommage, 
manucure, laissez-vous chouchouter…
Angers : Visite du centre-ville en petit 
train, balade et shopping !
La ferme des alpines : Entre rencontre 
des animaux curieux et très sociables, et 
découverte des dessous de l’élevage, en 
passant par la traite à la transformation du 
lait avec bien sûr dégustation de fromage 
frais pour clôturer cette visite de ferme.
Angora Laine d’Anjou : Dans un cadre 
champêtre, Marie-Louisa vous fera parta-
ger sa passion pour ses animaux peu com-
muns que sont le lapin Angora et l’Alpaga.
Déjeuner au restaurant : Goûtez aux 
saveurs locales.

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

Locomot ion

1 MINIBUS depuis le lieu de rassemblement
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Vacanciers

Ges t ion Libre : repas préparés par L’équipe

au tonomie
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