
Autonomie

Participants

HÉBERGEMENT

Encadrement

Transport

À savoir

Rythme du séjour

Durée

2 semaines

Prix/Pers.

1799 €

Période

Dynamique

15 vacanciers

1 responsable

2 minibus

2 animateurs

Trajet : 2H30

- Séjour adapté à des 
personnes dynamiques et peu 
fatigable.
- Bonne capacité à la marche. 
- Chambres couples 
- Être capable de monter 
et descendre des escaliers 
chambre à l’étage. 
- Jacuzzi extérieur en accès libre

30 juillet

> 13 août 2022

A1 B1

26
À 

TH
ÈM

E

Nouart - Ardennes (08)

ÉQUITATION DANS LES ARDENNES
Tenez les rênes et cavalez pour un séjour riche en émotions !

SITUATION Ancienne auberge transformée en 
gite de grande capacité. Un grand terrain et un 
étang sur place aux cœurs des Ardennes.

EQUIPEMENT Gite de 720m² comprenant 12 
chambres, 8 salles d’eau, 11 WC, Grande salle à 
manger, salle de jeux, salle de repos et grands 
espaces extérieurs : table de ping pong, terrain 
de pétanque et détendez-vous dans le SPA 
extérieur du gîte.

RESTAURATION Cuisine et service assurés par 
l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, 
dans une ambiance conviviale et familiale. 
Une sortie restaurant est organisée en fi n de 
séjour.

ACTIVITÉS PRÉVUES

• Équitation : 4 séances d’équitation par 
vacancier.

• À vous la canne et les poissons : une après-
midi pêche au domaine de Vendresses et 
caresses dans un bassin tactile, sécurisé et 
pédagogique.

• Découverte du château de Sedan : visitez le 
plus grand château fort d’Europe.

• Visite du Parc animalier de Saint Laurent : 
promenez-vous le temps d’une après-midi 
dans ce parc animalier.

• Détente et baignade en Belgique : 1 journée à 
la base nautique de Neufchâteau en Wallonie.

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES

Profi tez du Jacuzzi sur place tout le long de 
votre séjour, visite d’une usine de fabrication 
du verre, le parc d’Argonne, visite d’une 
brasserie Ardennaise, excursion en Belgique 
à Chimay et son château, marchés locaux, 
festivités locales, brocante, projet animateur, 
demandes des vacanciers.


