Spa & nature en Normandie
23 juillet au 06 août
(quinzaine)

Les séjours à thèmes

Longraye-14
Réf. 210737

Relaxez-vous

!

Situation

Dans le Calvados à quelques kilomètres de
Bayeux, la campagne ici est une vraie campagne normande, constituée d’un bocage
clairsemé avec la présence de fermes
fortifiées, manoirs, châteaux et abbayes.
Alors, venez y respirer l’air vivifiant et
passez un séjour paisible et relaxant.

Votre gîte

Situé à Longraye, le Domaine Des Hêtres
vous accueille au cœur de la nature verdoyante. Entouré de parcs et de jardins,
profitez du calme et du charme de cette
bâtisse du XVe siècle tout équipée mettant
à disposition un spa scandinave extérieur.
ÉTAGE : 4 chambres de 2 à 3 personnes.

À découvrir

Sur place : Le Spa Scandinave : En accès
illimité, il vous apportera le bien-être et la
relaxation nécessaire à vos vacances.
Les Poneys : Les propriétaires Louise et
Quentin vous accompagneront pour leur
donner à manger et les brosser.
Bayeux : Cité médiévale, vous flânerez
dans les rues pavées, pourrez acheter des
souvenirs.

Déjeuner au restaurant à Bayeux : Venez
déguster et découvrir les spécialités
locales.
Visite Château de Balleroy : Construit
en 1631, le château de Balleroy dans une
des dépendances le musée des ballons,
retraçant l’épopée des montgolfières et des
ballons à gaz.
Les magnifiques jardins à la française du
Château de Balleroy et le parc à l’anglaise
agrémenteront la visite du site.
Le Jardin botanique de Bayeux et son
« hêtre pleureur » classé « Arbre remarquable de France ».
Les Plages du débarquement : laissezvous porter par ces hauts lieux de notre
histoire.

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

