
SITUATION Situé en Normandie plus précisément 
en Seine Maritime à 20 minutes de la mer. Ce gîte, une
ancienne écurie avec une charpente en bois-colombage,
implanté dans un clos masure cauchoise de plus de 
2 hectares avec les animaux de la ferme sur place.

EQUIPEMENT Ce gite comprend, 1 grande salle à manger
et salon équipé d’une cuisine de collectivité semi-
professionnelle. Non loin une ancienne grange servant
de salle d'activité avec les animaux de la ferme sur
place. Il comprend 5 chambres dont 1 en rez-de-chaussée
et une autre en corps de bâtiment (possédant chacune
leur propre salle d’eau.)

RESTAURATION Cuisine et service assurés par l’équipe,
aidée des vacanciers le souhaitant. Une sortie restaurant
est organisée en fin de séjour.

HEBERGEMENT

AUTRES ACTIVITES POSSIBLES

Visite du musée château de Dieppe, le labyrinthe 
des falaises, animaux de la ferme sur place, fabrications
de produits artisanaux, projet de fin de séjour “Oxy a 
un incroyable talent”.

ACTIVITES PREVUES

- Initiation et découverte des arts du spectacle : 
Ateliers organisés sur place par des intervenants 
théâtre, cirque, danse et musique.

- Balade en bateau : découverte des hautes falaises
blanches de la Côte d'Albâtre.

- Journée à la mer : 
visite de Honfleur Yport, Etretat, Fécamp.

- Une journée au Havre : 
découverte du Havre et de son funiculaire.
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Oxygène expression corporelle
& approche des animaux
Initiation et découverte des arts du spectacle

Durée
2 semaines

Période

Prix/Pers.

Autonomie

Rythme du séjour

Participants

Encadrement

Transport

À savoir

- Séjour adapté à des 
personnes dynamiques 
et peu fatigables

- Être capable de monter et
descendre un escalier seul
(accès aux chambres à l’étage)

A1 B1

Dynamique

15 vacanciers

2 minbus

Trajet : 5h30

01 > 15 août 2020

1859€

1 responsable

2 animateurs

NANCy

Hatteville - Haute-Normandie (76)

Gîte Séjour dynamiqueEscaliers Lits superposés


