
Melba, notre chien médiateur 
& ses animaux  
de compagnie   
29 juillet au 12 août (quinzaine)
12 au 19 août (semaine x1)
Ombrée-d’Anjou - 49 
Réf. 230847

Situation 
À seulement 45 minutes d’Angers et une 
heure de Nantes et de Rennes, Le Tremblay 
est très bien situé pour passer un séjour 
riche en surprises. Découvrez le Maine-et-
Loire, ses activités et ses festivités locales. 

Votre gîte 
Vous résiderez dans un gîté situé au cœur 
d’une ancienne école. 
ÉTAGE : Chambre de 1 à 2 personnes. 

À découvrir
Melba et le milieu rural : Participez à  
plusieurs ateliers accompagnés de Melba, 
un chien médiateur, qui vous fera découvrir 
ses compagnons en ferme, et son jardin. 
Melba vous sensibilisera également à l’envi-
ronnement à travers des expériences et jeux 
interactifs divers. Un moment sympathique 
et original ! 

Angers : Découvrez cette ville dynamique et 
agréable, où vous trouverez une multitude 
de choses à faire. Il y en aura pour tous les 
goûts ! 
La ferme et ses animaux : Une journée à 
la ferme avec soins aux animaux vous sera 
proposée. 
Terra Botanica : Situé au cœur de la ville 
d’Angers, ce magnifique parc végétal pro-
pose une multitude d’animations pour tous 
les goûts en rapport avec la nature. Que ce 
soit projections dynamiques en 4D, balades 
bucoliques en barque, ou encore visite de 
potagers, les attractions de ce parc sauront 
contenter les attentes de chacun.
Soirée dansante le jeudi soir !

Les animations estivales
Grillades, fêtes locales, marchés et dégus-
tations de produits locaux, achats de sou-
venirs !
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