Terra Botanica & Natural Parc
30 juillet au 06 août
(semaine x1)
06 au 20 août
(quinzaine)

Les parcs d’attractions

Pannecé - 44
Réf. 210835

Situation

Préparez vos vacances en Val de Loire !
Dans cet écrin de Loire sauvage aux
coteaux plantés de vignes, vivez pleinement votre séjour de vacances.

Votre gîte

Hébergement à Pannecé, dans l’écogîte
« le chant d’Éole » classé 3 épis par gîte
de France, situé au calme, dans un grand
espace de verdure de 2 ha avec plan
d’eau, ce gîte écologique spacieux est
une ancienne écurie restaurée en maison
passive avec des matériaux écologiques
et sains. Le gîte est labellisé Écogîte et
Refuge LPO.
RDC : Une chambre pour 1 ou 2 personnes
avec salle de bain privatives
ÉTAGE : 3 chambres de 1 à 4 personnes
avec salle de bain.
Sur place : Terrasse, salon de jardin, parc
arboré, étang…

À découvrir

Château d’Ancenis : Classé monument
Historique, le château d’Ancenis se dresse
face à la Loire. La forteresse est l’un des
bastions de marches de Bretagne.

Île Mouchet : découvrir le paysage bocager
des îles de Loire.
Angers : visite de son centre-ville en petit
train.
Terra Botanica : À Angers, Terra Botanica
vous révèle les secrets de six siècles d’histoire des plantes.
Natural Parc : Partez à la découverte de
plus de 500 animaux dont 50 espèces évoluant en semi-liberté dans un environnement préservé à la nature authentique.
Le jardin des kangourous : Donnez du pain
à une centaine de marsupiaux en liberté
dans un parc de 8 hectares, au cœur d’une
petite vallée !
Croisière à bord de la Luce, une manière
originale de découvrir le dernier fleuve
sauvage de France.
Pause déjeuner au restaurant : sur les
bords du Maine ou de La Loire. Venez
goûters aux 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

