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Thalasso & Spa en Anjou   

30 juillet au 13 août 
(quinzaine)
13 au 20 août 
(semaine x1)
Faye-d’Anjou - 49 
Réf. 210847

Situation 
Envie de détente et de cocooning ? Alors 
ce séjour est fait pour vous ! Venez-vous 
ressourcer en Maine-et-Loire…

Votre gîte 
Gîte de France, 3 épis, le logis de la Brunetière 
vous accueille au cœur du vignoble angevin.
ÉTAGE : Chambre de 1 à 3 personnes.
Sur place : Ping-pong, badminton, jeux, salon 
de jardin, barbecue

À découvrir
Forfait bien-être : 4 demi-journées à l’es-
pace Sequoia Day SPA et Thala’Club.
Le forfait comprend : Le forfait comprend 
un massage au choix, un accès au SPA 
(sauna, hammam, jacuzzi, infrarouge) 
mais aussi au Thala’Club, complexe aqua-
tique avec toboggan, piscine nordique,  
torrent… Pensez bien à vos tongs !
La ville d’Angers : Partez à la découverte 
d’Angers en petit train.

Le carré Cointreau : Au cœur de l’Anjou, 
le Carré Cointreau vous invite à un  
rendez-vous Découverte.
Entrez dans le secret en visitant l’unique 
site de production de la célèbre liqueur.
Le château d’Angers : Au cœur de la ville 
d’Angers, ville d’art et d’histoire, se dresse 
le château d’Angers. Bâtie au XIIIe siècle, 
la forteresse, avec ses 17 tours de schiste 
et de tuffeau, abrite la célèbre Tenture de 
l’Apocalypse.
Déjeuner au restaurant : Pour bien finir le 
séjour, allez déguster les spécialités culi-
naires de l’Anjou.

Les animations estivales
Grillades, fêtes locales, marchés et dégusta-
tions de produits locaux, achat de souvenirs !

Locomot ion

2 VOI T URES depuis le lieu de rassemblement

8 2

Vacanciers

Ges t ion Libre : repas préparés par L’équipe

au tonomie
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