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29/07/2023 - 05/08/2023

Droyes - Haute-Marne (52)

CALME ET DETENTE AU LAC DU DER
Calme et repos en campagne marnaise

23
CAMPAGNE

Durée

2X1 SEMAINE

Prix/Pers.

1219 €

À 

- Séjour calme et reposant à 
la ferme
- Séjour adapté aux personnes 
fatigables 
- Être capable de monter et 
descendre un escalier seul 
(accès au gite par un escalier)
- Hébergement de plain-pied 
après l’accès au gite par un 
escalier
/!\ Pas de convoyage le 05/08, 
convocation à la zone de départ 
sur Nancy.
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3 animateurs

1 responsable

T

2 minibus

Trajet : 1H45

P

14 vacanciers

R   

Calme

Escaliers 

CAMPAGNE

À 5 min du lac du Der, ce gîte est situé sur l’exploitation agricole. La ferme est orientée sur 
l’accueil et la production de foie gras. Bâti de style champenois au cœur du village et du 
bocage du Der. Animaux de la basse-cour et chevaux présents sur site.
Le gîte de 300m² se compose de 6 chambres chacune avec sa salle de bain et toilette 
privative. Grande cuisine toute équipée, grande salle de jour, tv, terrasse, terrain, barbecue, 
wifi ...

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.

• Promenade en bateau «au fi l de l’eau» : 
Vous apprécierez l’ambiance et le confort 
à bord et profi terez du commentaire du 
capitaine sur l’historique et fonctionnement 
du lac, la faune et la fl ore.

• La ferme pédagogique du grand Der : 
Partez à la rencontre de ses résidents.

Détente sur les plages du lac du Der, visiter le Musée du Der, approche des animaux de la ferme sur 
place, marchés et festivités locales, brocantes, projets animateurs et demandes des vacanciers…
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05/08/2023 - 12/08/2023


