La vie à la ferme & découverte des animaux
30 juillet au 06 août
(semaine x1)
06 au 20 août
(quinzaine)

Les séjours à thèmes

Derval - 44
Réf. 210859

Situation

Nous vous invitons à découvrir notre Région
de Derval. Située sur l’axe Nantes-Rennes,
à mi-chemin entre ces deux villes, notre
région appartient au Pays de Châteaubriant,
et notre histoire est fortement liée à celle de
la Bretagne.

Vacanciers

La famille Gaborieau, vous accueille dans
son grand gîte implanté à proximité de la
ferme laitière bio. En passant par la bassecour vous apercevrez le coq Clairon et ses
plumes chatoyantes ou Joker, le double
poney, Clovis et Câline les chèvres, ainsi que
Pâquerette la truie vietnamienne.
Le gîte dispose d’une grande salle où vous
pourrez y organiser des soirées dansantes !
RDC : 1 chambre de 5 lits avec salle de bain
ÉTAGE : 4 chambres avec salle de bain privative de 3 à 4 personnes
Sur place : Jardin, barbecue, terrasse…

S’essayer à la traite, monter dans un tracteur…
La fabrique du beurre : Apprenez la tradition de la fabrique du beurre.
Parc animalier de Pléchâtel, qui abrite à
180 animaux de 30 espèces environ. Vous
pouvez rencontrer des kangourous, des
alpagas, des porcs épics…
Crinière au vent, vous pourrez profiter
balades en calèche pour découvrir les paysages typiques du Pays de Serre dans une
ambiance chaleureuse.
Excursion au marché de Châteaubriant :
dégustation des saveurs locales, achat de
souvenirs, flânerie dans les ruelles pavées.

À découvrir

Les animations estivales

Votre gîte

Visite d’une ferme : Détente et farniente
sont au programme. Vous pourrez admirer les champs et les animaux de la ferme.

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