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Zoo de la Flèche & la vallée du Loir

30 juillet au 13 août 
(quinzaine)
13 au 20 août 
(semaine x1)
Mareil-sur-Loir - 72 
Réf. 210837

Situation 
La vallée du Loir vous invite à sillonner 
un territoire qui recèle d’innombrables  
richesses. Au fil des chemins, voies vertes 
et petites routes, partez à la découverte de 
prairies radieuses et villages creusés dans 
la roche tendre de tuffeau.

Votre gîte
Gîte «La Bouchardière. Belle longère  
restaurée, située au calme à la campagne, 
à proximité des bords du Loir.
L’intérieur chaleureux et confortable en 
fait un endroit privilégié. 
RDC : 1 chambre de 2 personnes
ÉTAGE : 3 chambres de 1 à 4 personnes.

À découvrir 
Le Zoo de la Flèche : classé parmi les 5 
plus beaux parcs zoologiques de France 
rassemble près de 1500 animaux dans un 
écrin de verdure de 18 hectares.

Les ruchers Belmontais : A flanc de  
colline, les Ruchers Belmontais vous  
accueillent pour découvrir la production 
apicole et les miels de notre région
Base de Loisirs : Située dans une jolie 
bourgade près du Loir, la base de loisirs 
reste un lieu privilégié pour les amoureux 
de la nature et les amateurs d’activités 
nautiques.
Jardin du bois fleuri : Venez découvrir 
ce charmant jardin blotti en plein bois au 
cœur d’un petit village de la Vallée du Loir.
Carnuta : maison de l’homme et de la forêt 
vous invite à découvrir ses trésors.
Déjeuner au restaurant : découvrez les 
spécialités locales, pour le plaisir des  
papilles !

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

Locomot ion

1 MINIBUS depuis le lieu de rassemblement

7 2

Vacanciers

Ges t ion Libre : repas préparés par L’équipe

au tonomie
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