Bioparc, le zoo de Doué la fontaine
30 juillet au 13 août
(quinzaine)
13 au 20 août
(semaine x1)

Les parcs d’attractions

Chemillé-en-Anjou - 49
Réf. 210831

Situation

À proximité de Cholet, Saint-Georges-desGardes est un village pittoresque et typique
du Maine-et-Loire où il fait bon-vivre. Il
est connu pour sa magnifique Abbaye qui
s’élève dans les hauteurs de la région, et qui
reste éternellement figée dans le temps.

Votre gîte

« La Parenthèse » est un sublime gîte
3 épis, de caractère avec poutres apparentes. Cette bâtisse se dresse au milieu d’un jardin verdoyant et arboré. Il est
situé à une heure de Nantes et des Sables
d’Olonne. Tout est propice à la détente et
au bon déroulement de votre séjour.
RDC : une chambre de 3 personnes.
ÉTAGE : chambres de 2 à 4 personnes.

À découvrir

Le Zoo de Doué-la-Fontaine : Découvrez
la multitude d’espèces animales présentes
dans ce Zoo. Côtoyez les grands félins, des
oiseaux tous plus colorées, les reptiles, et
les puissants singes.

Vacanciers
L’Abbaye des Gardes : Franchissez les
portes de l’abbaye des gardes. Vous pourrez admirer son architecture, ses magnifiques vitraux, ses statues, et faire une
halte à la boutique remplie de produits
authentiques.
Sortie au restaurant : Faites frétiller vos papilles lors d’une sortie au restaurant. C’est
l’occasion de déguster les spécialités locales !
Cholet : Vous pourrez vous balader dans
les rues choletaises. Partez à la découverte de Cholet et ses trésors cachés !
Le Parc oriental de Maulévrier : À proximité de Cholet, ce parc vous invite à la détente et au bien-être. Le dépaysement est
assuré !

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

