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Voyage en calèche
03 au 07 juillet 
Thorigné-en-Charnie - 53
Réf. 230609

Situation 
Situé au cœur de la Vallée de l’Erve, dans 
le sud-Mayenne, le lieu donne accès à de 
nombreuses activités touristiques et spor-
tives aux alentours. Vous découvrirez de jolis 
villages et les majestueux paysages de cette 
vallée classée Natura 2000.

Votre gîte 
Le Domaine de Dansé (classé 3 épis labelli-
sé tourisme et handicap) se situe en face de 
l’entrée des Grottes de Saulges. Une maison 
en campagne, équipée pour les personnes 
à mobilité réduite où vous pourrez profiter  
du calme et admirer la faune, la flore et les 
chevaux de traits.
Sur place : Terrasse, barbecue, jeu de palets 
bretons, quilles irlandaises, mikado géant 
etc.
RDC : un lit 140 à assistance électrique avec 
sa salle de douche PMR.
ÉTAGE : (accessible par ascenseur) 2 
chambres de 3 lits avec salle de douche 
PMR et WC privative. 

À découvrir
Calèche : Partez découvrir la campagne 
mayennaise avec Joël accompagné de ses 
chevaux de traits Hirondelle, Qualité et Prin-
cesse, ils vous conteront les lieux traversés. 
Chants, anecdotes, devinettes...Un vrai mo-
ment de convivialité !
Vallée des Grottes de Saulges : Le musée 
de la Préhistoire (Accès PMR) propose un 
dispositif virtuel qui permet une immer-
sion totale. On se déplace, on observe et on 
ressent les mêmes sensations que le chas-
seur-cueilleur des 1er hommes.
La grotte Margot : Plongez dans le passé 
pour y découvrir un trésor de gravures.
La cité médiévale de Sainte-Suzanne, un 
des Plus Beaux Villages de France per-
ché sur un piton rocheux et son panorama 
somptueux sur la vallée de l’Erve, la forêt de 
la Charnie et les collines des Coëvrons…

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

Locomot ion

1 MINIBUS depuis le lieu de rassemblement

6 3

Vacanciers

Ges t ion Libre : repas préparés par L’équipe

au tonomie

temps de t raje t

encadran ts

01:30

cart e tarif

e1250 
5 jours

En route
pour la Mayenne !
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