Ferme, nature & découverte
16 au 30 juillet
(quinzaine)

Les séjours à thèmes

Gennes-sur-Glaize - 53
Réf. 210736

Situation

Dans l’Ouest de la France, nichée entre la
Normandie et la vallée de la Loire, se trouve
Gennes-sur-Glaize. Découvrez la Mayenne
comme vous ne l’avez jamais vu. Cette
région, unique pour son terroir, recèle des
trésors qui ne demandent qu’à être révélés.
C’est une véritable invitation à la plénitude et
au bien-être.

Votre gîte

Gîte 3 épis de plain-pied rénové avec goût,
harmonieux et convivial, vous y passerez de
bons moments entre amis.
RDC : 4 chambres de 2 à 3 lits. 1 salle d’eau
avec douche à l’italienne, 2 WC .
Extérieur : Jeux extérieurs (raquette, badminton, ballons), barbecue, salon de jardin.
Jeux extérieurs : Raquette, badminton,
ballons, barbecue, salon de jardin. 1 table
de ping Pong.

À découvrir

Découvrez autour du gîte la race de vache
Aberdeen Angus.
Dans un espace champêtre, le Refuge de
l’Arche accueille près de 150 espèces différentes qui vivent en toute quiétude dans de

grands enclos sur environ 15 hectares.
La ferme au village : Bienvenue pour une
visite guidée dans l’ancienne ferme du
château de la Sévaudière ! Vous pourrez
nourrir et caresser poules, poussins, lapins,
chèvres, oies…
Les jardins de Château-Gontier : Le jardin
du bout du monde, le jardin des mille saveurs
et le jardin médiéval de la source.
Ferme découverte de ville-poële : Visiter
l’élevage de vaches laitières, l’alimentation,
la traite, la basse-cour, le jardin.
La spécialité culinaire de la Mayenne
réunit 3 des ingrédients phares de la région : la
pomme, le bœuf et le fromage d’Entrammes.
Cuisinez cette fameuse, tourte mayennaise !
Sortie au restaurant : découvrez le terroir
de la région à l’occasion d’une sortie au
restaurant !

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

