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Ma maison « Entre pinceaux & palette ! »

du 01 mars au 30 juin et du 15 septembre au 15 décembre 2022  
Le Pin - 44
Réf. 210404 

Situation
Bienvenue près de Nantes !
Pendant les vacances, venez  déambuler 
sur les bords de l’Erdre, à travers l’Île de 
Versailles ou dans les allées du jardin des 
plantes.

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
Les ateliers d’art plastique : dessin,  
peinture, modelage, sculpture, gravure, 
collages…

Land’art : S’évader, s’amuser, créer avec 
les matières et les couleurs de la nature.
L’île de Nantes vous émerveille avec 
ses machines de l’île, son Éléphant géant, 
son Carrousel des Mondes Marins et 
les Anneaux de Buren qui s’illuminent une 
fois la nuit tombée. 
Art contemporain : Au 32e étage de la 
tour Bretagne, venez prendre un verre et  
découvrir un point de vue à 360° sur la  
métropole.
Le bar « Le Nid » est le refuge d’un  
immense oiseau blanc, qui veille  
calmement sur la ville, œuvre de l’artiste 
contemporain Jean Jullien.
Faite une pause cinématographique avec 
le film du moment que vous aurez choisi !
Sortie au restaurant : Dégustez les spécia-
lités culinaires nantaises.

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

cart e tarif

e

B -
C

2180 (1+1)

1490 (2+2) 

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

Laissez parlervotre imagination !


