L’escale bretonne
16 au 30 juillet
(quinzaine)
Dompierre - 35
Réf. 210733

Les séjours à thèmes

Pause galette !

Situation

Entre Fougères à 10 km et Vitré à 20 km,
idéalement situé en centre-bourg de
Luitré-Dompierre, jolie commune avec
commerces et services.

Votre gîte

Grand gîte aménagé dans une ancienne
ferme entièrement rénovée. Vous y apprécierez la grande tablée pour vos repas et
le confort des chambres disposant chacune de ses sanitaires complets privatifs.
Un espace extérieur clos vous est réservé
avec terrasse, salon de jardin et barbecue.
RDC : une chambre de deux lits simples,
une salle d’eau adaptée avec WC.
ÉTAGE : 3 chambres de 2 à 5 lits et 3 salles
d’eau et WC.

À découvrir

Rennes et les Portes de Bretagne : Audelà de Rennes, capitale historique, vous
apprécierez Ia visite des petites cités de
caractère de BéchereI et Châteaugion, du
parc de Haute-Bretagne ou de BaIIue…
Prenez le petit train touristique pour une
balade commentée et ludique de la ville dont
l’histoire Moyenâgeuse est omniprésente.
Son château, son quartier médiéval...

Fougères : Château de Fougères, Parc du
Château Bonnefontaine, La Carrière du
Rocher Coupé, Parc botanique de Haute
Bretagne, Base de Chêndet, Parc des
Grands Chênes…
Vitré, classée Ville d’Art et d’Histoire est
chargée d’un patrimoine architectural
incroyable. Elle l’opportunité de s’évader
dans le temps en s’imprégnant de l’Histoire de Vitré et dans l’espace grâce au
panorama somptueux des Tertres Noirs...
Château des Rochers Sévigné, Château
de Vitré, Jardin et Parc du Château des
Rochers de Sévigné, Site des Tertres
Noires, le pré des Lavandières...
Une pause shopping s’impose ! Le centreville de Fougères regorge de magasins,
boutiques de créateurs, artisanat d’art…
Prenez le temps de flâner.
Déjeuner au restaurant : Goûtez les
spécialités locales…

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

