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Visite de ferme,  
croisière & gourmandise   

16 au 30 juillet  
(quinzaine)
La Selle-Craonnaise - 53 
Réf. 210732

Situation 
Dans l’ouest de la France, à 2 heures de 
Paris, entre Normandie et vallée de la Loire, 
la Mayenne est réputée pour être un coin de 
campagne dynamique où il fait bon vivre.

Votre gîte 
Au cœur de la nature, cette ancienne fer-
mette entièrement rénovée s’ouvre sur un 
environnement paysager très agréable, 
constitué de prairies et de nombreux arbres 
où vous trouverez calme et verdure. Classé 3 
épis par Gîte de France, le gîte de la grange 
vous accueillera très chaleureusement.
RDC : 2 chambres de 3 à 4 personnes
ÉTAGE : 6 chambres de 2 à 3 personnes
Sur place : Jardin, barbecue, terrasse…

À découvrir
L’Asinerie de la Rivière : Un élevage insolite 
de Baudets du Poitou au bord de la Mayenne. 
Au programme : démonstration de traite 
d’ânesses, découverte des produits cosmé-
tiques. Un moment de rencontre et de par-
tage à vivre.
Atlantis Alpaga : Visite de l’élevage et bal-
lade avec les alpagas.

Ferme Les feux chauds : découverte des 
animaux de la ferme : observer, nourrir, 
toucher les animaux et autres activités pos-
sibles. 
Balade en bateaux : Au départ de Château- 
Gontier, le capitaine et son équipage vous 
accueillent à bord du Duc des Chauvières. 
Ce bateau promenade confortable vous 
fera découvrir les charmes de la rivière la 
Mayenne.
Chocolaterie Roland Beauté : Faites-vous 
plaisirs en allant goûter un petit chocolat 
dans cette chocolaterie renommée.
Déjeuner au restaurant : Goûtez les spécia-
lités locales…

Les animations estivales
Grillades, fêtes locales, marchés et  
dégustations de produits locaux, achats de 
souvenirs !
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