Les animaux de la ferme
30 juillet au 06 août
(semaine x1)
06 au 20 août
(quinzaine)

Les séjours à thèmes

La Selle Craonnaise - 53
Réf. 210852

Situation

Dans l'ouest de la France, à 2 heures de
Paris, entre Normandie et vallée de la Loire,
la Mayenne est réputée pour être un coin de
campagne dynamique où il fait bon vivre.

Votre gîte

Au cœur de la nature, cette ancienne
fermette entièrement rénovée s’ouvre sur
un environnement paysager très agréable,
constitué de prairies et de nombreux arbres
où vous trouverez calme et verdure. Classé 3
épis par Gîte de France, le gîte de la grange
vous accueillera très chaleureusement.
RDC : 2 chambres de 3 à 4 personnes
ÉTAGE : chambre de 1 à 3 personnes
Sur place : Jardin, barbecue, terrasse…

À découvrir

Parc La Petite Couère : Découvrez la vie
d’un village des années 1900 grandeur
nature avec 29 expositions, des animaux de
la fermes (moutons, basse-cours, chevaux,
chèvres, alpaga, cerfs…).

Vacanciers
Laval : Visiter son vieux château, ses rues
médiévales st son jardin de la Perrine.
Découvrez les spécialités tels que : le fromage
Entrammes, la tourte mayennaise… Et
embarquez pour un tour de petit train
touristique !
Sortie en calèche : La Ferme équestre Trait
Nature vous propose une sortie en attelage.
Vous pourrez à cette occasion de découvrir
la nature et diverse patrimoine de la région.
Tropical parc, vous transporte dans le
monde de la faune et de la flore tropicale à
Saint-Jacut les Pins dans le Morbihan
Le refuge animalier de l’Arche : Chaque
animal a son histoire, venez la découvrir.
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Les animations estivales

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