CAMPAGNE

15

Droyes - Haute-Marne (52)

DÉTENTE ET BIEN ÊTRE AU LAC DU DER
Approche des Animaux et Détente au bord de l’eau.

Durée

HÉBERGEMENT

2 x 1 semaine
Période

30 juillet > 6 août 2022
6 > 13 août 2022
Prix/Pers.

SITUATION A 5 min du lac du Der, ce gite 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.
EQUIPEMENT Le gite de 300m² se compose de
6 chambres chacune avec sa salle de bain et
toilette privatif. Composé d’une grande cuisine
toute équipée, grande salle de jour, tv, terrasse,
terrain, barbecue, wiﬁ ainsi qu’une petite salle
de cinéma. Accès au gite par un escalier mais
tous est de plain-pied.
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 ﬁn de
séjour.

1099 €

Autonomie

A2

B2

Rythme du séjour

Calme

ACTIVITÉS PRÉVUES
Participants

• Approche des animaux sur place : nourrissage,
caresse et tendresse quand vous le souhaitez.
• Détente au lac du Der : caliente au bord du
lac.

14 vacanciers
Encadrement

• Ferme pédagogique du grand Der : découvrez
ses habitant et médiation animal.

1 responsable

3 animateurs
Transport
2 minibus

Trajet : 1H45
À savoir

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

- Séjour 2x1 semaine (possibilité
de faire 2 semaines)
- Séjour adapté aux personnes
fatigables
- Être capable de monter et
descendre un escalier seul
(accès au gite par un escalier)
- Pas de convoyage le 6/08
convocation au point de
regroupement.

