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Sauna barrel droit  chauffé au poêle à bois et sa
douche froide extérieure pour optimiser le soin

SAUNA FINLANDAIS

Bain chaud en extérieur dans une barrique en
bois de 8 places

BAIN NORVEGIEN

BIEN ETRE

LES ANERIES

Activités autour et avec les ânes à  la journée,
demi journée,

Soins, pansage, alimentation, promenade autour

ACTIVITES EXTERIEURES

- Chasse au trésor
- Grand jeu multi activités  et
   épreuves tout public

PLEIN AIR

O CROS

Parcours et challenges d’Orientation

Multi jeux du novice au confirmé sur nos par-
cours permanents labélisés FFCO de 25 postes  et

Libre ou encadré



Chambres duplex

Cuisine

- ESPACES DE VIE

> Salle à manger de 110 m2

> Poêle à bois feu continu

> Véranda bar panoramique

> Cuisine professionelle

> Forum intérieur en parquet de 80 m2

> Salle en mezzanine de 100 m2

- HEBERGEMENT

> 15 chambres de 2 à 5 lits
> jusqu’à 56 places agrées
> dont 6 chambres en  duplex
> dont 2 chambres à mobilité réduite

La salle à manger

Salle mézannine

Le coin feu

Salle  jeux

Chambres

- ANIMATIONS et EQUIPEMENTS

– Jeux d'équipes , jeux musicaux,
-  Baby foot, fléchettes, . Tennis de table
-  Vidéo Projections
-  Ateliers cuisine et cuisine professionnelle
-  Sono professionnelle  pour soirée dansante

L’espace
animation

Véranda bar

Terrasse

- MAIS AUSSI

• Intervenants extérieurs, nature , sports, culture
pour découverte et randonnée •

. Propositions et suggestions  visites Villages et-
patrimoine naturel, bâti ou produits  du terroir
.

Cuisine

Coin feu

Bar Véranda



- Séjours vacances enfants, adolescents
- Classes de découvertes, voyages scolaires
- Séjours thématiques ou multi activités

 - Séjours thématiques culturels ou sportifs
 - Regroupements familiaux, amicaux

 - Festivités, mariages, anniversaires

 - Séminaires, vie syndicale, associative

 ENFANTS

ADULTES

Nos accueils

Nos prestations

● Pensions Demi pensions
● Gestion traiteur ou libre
● Nuitées + Pt déjeuner*

* suivant périodes et réservations

 Tarifs
> Dégressifs selon l’effectif
> Dégressifs suivant la durée
> Dégressifs selon l’âge
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