
Autonomie

Participants

Encadrement

Transport

À savoir

Rythme du séjour

Durée

2 semaines

Prix/Pers.

1889 €

Période

Modéré

14 vacanciers

1 responsable

2 minibus

2 animateurs

Trajet : 6H00

- L’hébergement comprend un 
appartement indépendant idéal 
pour un couple de vacanciers 
souhaitant un accompagnement 
discret
- Être capable de monter et 
descendre un escalier seul 
(accès aux chambres à l’étage)
- Chambres couples
- Piscine sur place

30 juillet

> 13 août 2022
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HÉBERGEMENT

Crouttes - Orne (61)

GASTRONOMIE ET TERROIR EN TERRE NORMANDE
Régalez vos babines pour un séjour riche en goût !

SITUATION La Cour Mare est une ferme de 
caractère du 17ème siècle située sur le chemin 
du Mont-Saint-Michel au cœur des collines 
du Pays d’Auge, à la limite du département du 
Calvados. Elle se trouve à environ 8 km des 
villages de Camembert, Livarot et Vimoutiers, 
connus pour leurs spécialités fromagères.

EQUIPEMENT Un gite de trois bâtiments pour 
une superfi cie total de 306 m². La maison du 
fermier, le studio, le pressoir, au total de 9 
chambres de 1 à 3 personnes, 6 salles d’eau, 
6 WC avec tout l’équipement nécessaire. 
Une piscine sur site sera également à votre 
disposition tout au long du séjour.

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

• Le musée du Camembert : sous le signe de 
l’histoire et de la dégustation.

• Excursion au zoo de Cerza : partez à la 
rencontre de ses habitants.

• Différents ateliers culinaires : plusieurs 
ateliers culinaire sous la forme de ‘’Top Chef’’ 
organisés par l’équipe d’animation.

• Le musée de la Mine de fer Livet : visite 
immersive de l’histoire de cette mine de Fer.

• Détente dans la piscine du gite : profi tez tout 
au long de votre séjour de la piscine du gîte 
pour vous y détendre.

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES

Patrimoine et shopping Caen, Honfl eur, 
Bayeux, Courseulles sur mer, Beuvron en Auge, 
les jardins du pays d’Auge et la maison en 
bois à Cambremer, découverte des marchés 
et produits locaux, festivités locales, brocante, 
demandes des vacanciers, projet animateur.


