
AUTRES ACTIVITES POSSIBLES

Géocaching à Orléans, balades et oxygène le long de 
la Loire, promenade en bateau avec le capitaine sur 
la Loire, marchés locaux, brocante, festivités locales.
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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 A2

Dynamique

16 vacanciers

2 minbus + 1 voiture

Trajet : 4h30

01 > 15 août 2020

1849€

1 responsable

3 animateurs

NANCy

Menestreau en Villette - Loiret (45)

SITUATION Bienvenue au château ! Implanté au domaine
du Ciran, niché dans un conservatoire de la Faune Sauvage
de Sologne, situé dans la région naturelle de Sologne, 
à Ménestreau-en-Villette, au sud de la Loire, dans le 
département du Loiret.

EQUIPEMENT Ce gîte est composé de 9 chambres dont 4
au premier étage, de 1 à 3 personnes, et 5 au deuxième
étage  de 1 à 3 personnes, d’une cuisine professionnelle,
d’une grande pièce à vivre, d’une grande salle d’activité
et des espaces à proximité de la rivière du domaine. 

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

HEBERGEMENT

Gîte Accessible aux couples Rythme dynamiqueEscaliers

Nature, oxygène 
et vie de château
Une vie médiévale au contact de la nature et de ses habitants

ACTIVITES PREVUES

- Visite du château de Chambord : découverte
du plus prestigieux des châteaux de la Loire.

- Visite du château de Meung-sur-Loire : 
l'un des plus beaux châteaux du Loiret.

- Ateliers nature : Intervenants animations, Land'Art,
pêche, moutons et laine, petites bêtes dans la marre.

- Excursion à Orléans : une journée entière 
à la découverte d’Orléans et son patrimoine


