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Ma maison « Détente  
& évasion gourmande »

du 01 mars au 30 juin et du 15 septembre au 15 décembre 2022  
Le Pin - 44
Réf. 210403 

Situation 
Bienvenue dans les Basses Vallées ange-
vines, l’une des plus belles régions natu-
relles d’Europe. .
Durant vos vacances, vous pourrez  
goûter, déguster, savourer, apprécier 
les bons produits locaux, mais aussi  
apprendre à cuisiner de bons petits plats.
Gourmands et gourmandes, préparez-vous 
à vous régaler !

Votre gîte 
Maison de plain-pied récente située dans 
le bourg du Pin.
La maison offre un espace bien être SPA.
Sur place : un jardin privatif avec terrasse, 
salon de jardin, jeux.
RDC : Chambres de 1 à 2 personnes.

À découvrir
L’Espace Menthe-Pastille, s’articule autour 
de trois pôles : historique, culturel et sen-
soriel, et propose un parcours de visites 
dans les ateliers de production ; de l’arri-
vée des fruits jusqu’à la mise en bouteille 
en passant par les process de traitement 
et de macération des fruits.

Pour compléter la découverte, rendez- 
vous au Bar des senteurs et au Bar 
à cocktails pour des dégustations de  
saveurs et reconnaissances de senteurs. 
Profiter d’être à Angers, pour visiter cette 
ville médiévale et son centre historique de 
toute beauté. Visites du patrimoine, parcs 
et jardins…
Faites le plein de produits locaux en sil-
lonnant les marchés de producteurs, les  
magasins de proximité... et prenez le 
temps de cuisiner ce que vous souhaitez ! 
Atelier « confitures » : coupe de fruits,  
préparation des ingrédients, suivi de la 
cuisson jusqu’à la mise en pot. Cuisinez 
une confiture de saison et repartez avec 
votre pot.
Atelier la main à la pâte à la chocolaterie 
Guisabel : venez découvrir la fabuleuse 
histoire du chocolat et lors d’un atelier 
avec le maître chocolatier vous fabriquerez 
vos créations.  
Déjeuner au restaurant en bord de Loire : 
beurre blanc, anguilles poissons, décou-
vrez les trésors de Loire.

Locomot ion

1 VOI T URE depuis le lieu de rassemblement

1 à 3 1 à 2

Vacanciers

Ges t ion Libre : repas préparés par L’équipe

au tonomie

temps de t raje t

encadran ts

00:15
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B -
C

2180 (1+1)

1490 (2+2) 

1110 (3+2)
5 jours du lundi au vendredi


