Détente absolue & Puy du Fou
30 juillet au 13 août
(quinzaine)
13 au 20 août
(semaine x1)

Invitation à la détente & au bien-être

Sévremont - 85
Réf. 210850

Situation

Beauté, relaxation ou remise en forme,
offrez-vous des moments de bien-être
absolu pendant vos vacances en Vendée.

Votre gîte

Gîte 3 étoiles. La villa Domitille, charmante
demeure rénovée avec goût.
RDC : Chambres de 2 personnes.
ÉTAGE : Chambres de 2 personnes.

À découvrir

Soins relaxants : une esthéticienne
viendra au gîte pour vous faire un massage
relaxant.
Création de mandala : Détendez-vous au
gîte avec une activité Mandala, dessin qui
amène à la relaxation de l’esprit.
Détente & repos au gîte : séance de
relaxation, écoute de musique…
La Cité des Oiseaux : Ce parc ornithologique avec plus de 3000 oiseaux par jour,
vous invite à une vraie pause nature en plein
cœur du bocage vendéen. Continuer votre
visite au centre découverte d’exposition.

Vacanciers
Le Puy du Fou : Une journée au Puy du
Fou : Passez une journée inoubliable dans
ce grand Parc à la rencontre des mousquetaires de Richelieu, des Vikings, des
gladiateurs…
La Cinéscénie : 1 200 acteurs, 8 000
costumes, 1h40 de grand spectacle… Le
plus grand spectacle de nuit au monde
est devenu un mythe immanquable.
Le Parc oriental de Maulévrier : le plus
grand jardin japonais d’Europe, il est
unique en son genre par son extraordinaire cadre architectural, botanique et son
symbolisme.
Déjeuner au restaurant : faites-vous
plaisirs en goûtant à la gastronomie locale.

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

