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Escale bien-être 
& crêpes party
15 au 29 juillet 
(semaine x2) 
Moisdon-la-Rivière - 44 
Réf. 230712

Situation 
À 2 pas de la frontière bretonne, à 1 heure 
de Rennes, Angers, Nantes et Laval, et à 
1 heure de l'océan, Bernadette et Daniel 
vous accueillent dans un écrin de verdure 
qui vous détendra assurément, comme une  
voluptueuse parenthèse.

Votre gîte 
« Une pause au logis » est le nom de ce gîte 
construit en 2017. Ce gîte de plain-pied est 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Le domaine se compose de deux bâtiments, 
il dispose d’un bâtiment avec une grande 
salle de restauration et une cuisine équipée 
et d’un bâtiment avec les chambres.  L’espace 
bien-être sur place est le plus de cet héber-
gement !
RDC : 3 chambres de 2 personnes.
ÉTAGE : 1 chambre de 1 personne.
Sur place : espace bien-être, jacuzzi, ham-
mam, salle de relaxation/massage.

À découvrir
Moisdon-la-Rivière : Abbaye de Melleray ; 
Église St-Jouin ; Vioreau et son étang… 
sans oublier le site de la Forge !
Soin relaxant : une esthéticienne viendra 
vous faire un massage, détendez-vous !
Accès balnéo : jacuzzi, hammam, offrez- 
vous des moments de détente.
Pause gourmande au bord de la piscine.
Marchés locaux : venez découvrir les  
produits régionaux.
Soirée crêpes : Bernadette (la propriétaire 
du gîte) viendra avec son billig vous faire 
goûter à ses crêpes.

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

Locomot ion

1 MINIBUS depuis le lieu de rassemblement
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Vacanciers

Ges t ion Libre : repas préparés par L’équipe
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