
Doux voyage des sens
23 juillet au 6 août 
(quinzaine) 
St-Symphorien-des-Bruyères - 61
Réf. 210723 

Situation 
Situé au cœur du pays d’Ouche, à la cam-
pagne et en lisière de forêt, le gîte du  
Perron est un ancien bâtiment de ferme 
restauré dont vous apprécierez le calme.

Votre gîte 
Maison traditionnelle de 300 m². Gîte de 
France 4 épis.
RDC : Une chambre accessible aux  
personnes à mobilité réduite avec salle  
de bain privative.
ÉTAGE : Chambres de 2 personnes.
Sur place : Chambre de 1 à 4 personnes 
dont certaines avec salle de bain privative.
Terrain clos côté terrasse. Étang avec  
possibilité de pêcher. Terrain de pétanque.

À découvrir
Soins bien-être : Une esthéticienne vien-
dra au gîte pour vous proposer un soin 
relaxant ! Détendez-vous!
Visite du zoo de Cerza : Plus de 1 000 ani-
maux sauvages à 5 minutes de Lisieux !
La Chocolaterie Mérimée vous propose un 
voyage sur la route du cacao qui ravira tous 
les gourmands et vous invite à découvrir 
les secrets du chocolat !

Dans la campagne autour de Lisieux :  
Châteaux, manoir, ferme traditionnelle …
Prenez un bol d’air normand à Lisieux : 
Flânez dans les nombreux parcs et jardins 
de la région ! Détente, shopping…
Menu local : À vos fourneaux : Rillette  
sarthoise, Pomme de Normandie accom-
pagné du boudin noir de Mortagne. 
Camembert de Normandie au four !
Déjeuner dans une auberge de Lisieux 
pour goûter aux plats typiques normands.

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
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