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Thala’Club, fun & bien-être   
29 juillet au 12 août 
(quinzaine)
12 au 19 août 
(semaine x1)
Candé - 49 
Réf. 230835

Situation 
Une escapade en Anjou s’avère être un 
savoureux voyage au pays du vrai et du bon.
La douceur angevine passe aussi par le 
plaisir de la table, qu’on aime généreuse, 
authentique et accueillante. Dans ce pays 
aux terres fertiles traversées par la Loire, 
le soleil donne. Et les gourmets le lui 
rendent bien !

Votre gîte
RDC : Une chambre composée de 1 à 2 
personnes avec salle de bain privative. 
ÉTAGE : 5 chambres de 2 personnes,  
certaines ont une salle de bain privative.
Sur place : chapiteau, terrasse, grand  
jardin et parc animalier avec des daims. 

À découvrir
Thala’Club : (1 x par semaine) Balnéo, pis-
cine, toboggan, torrent, tout est réuni pour 
passer un bon moment. 

Visite d’Angers : Flânez dans cette ville en 
passant par la vaste place du Ralliement où 
se trouvent de nombreuses enseignes, les 
Galeries Lafayette et le Grand Théâtre et 
venez découvrir l’incontournable château 
d’Angers. 
Bowling : vous êtes prêt pour faire tomber 
toutes les quilles ? Alors c’est parti, Strike, 
Spare allons-y !
Bien-être : Une esthéticienne viendra au 
gîte pour vous proposer un soin relaxant.
Sortie restaurant : Découvrez le terroir 
de la région à l’occasion d’une sortie au  
restaurant !
Soirée dansante le jeudi soir !

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

 1 MINIBUS + 1 VOI T URE depuis le lieu de rassemblement

10 2

Vacanciers

Ges t ion Libre : repas préparés par L’équipe

au tonomie
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1090 
la semaine

2080 
la quinzaine

Strike !


