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Karaoké, danse & crêpes Party   
29 juillet au 05 août (semaine x1)
05 au 19 août (quinzaine)
Derval - 44 
Réf. 230843

Situation 
Nous vous invitons à découvrir notre Région 
de Derval. Située sur l’axe Nantes-Rennes, 
à mi-chemin entre ces deux villes, notre 
région appartient au Pays de Châteaubriant, 
et notre histoire est fortement liée à celle de 
la Bretagne.

Votre gîte 
Marie-Thérèse et Bernard Gaboriau vous 
accueillent dans le nouveau gîte « La  
Garlais », au calme dans la campagne et  
au bord de leur ferme agricole.
RDC : 2 chambres pour 1 ou 2 personnes.
ÉTAGE : 3 chambres de 2 à 3 personnes.
Sur place : Jardin, terrasse, salon de jardin…

À découvrir
Ferme pédagogique : Vous aurez l’occasion 
d’approcher, caresser et nourrir les animaux 
de la ferme (poules, lapins, cochons, ânes…) 
et découvrir l’exploitation laitière (les veaux, 
la traite…) 

Soirée Blind-Test et Karaoké : Venez tester 
vos talents de chanteur sur les plus grands 
tubes. Le répertoire de la variété française 
n’aura plus de secret pour vous ! 
Danse : notre professeur Lara viendra 3 fois 
par semaine vous initier à l’art chorégra-
phique ! Ça va swinguer !
Crêpes Party : afin de mettre la bretagne à 
l’honneur, vous pourrez concocter de savou-
reuses crêpes salées ou sucrées !
Sortie restaurant : Découvrez le terroir  
de la région à l’occasion d’une sortie au  
restaurant !

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

Locomot ion
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Vacanciers

Ges t ion Libre : repas préparés par L’équipe
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