Séjour à Nouan le Fuzelier
Du 4 au 18 Août 2019

Pour les mineurs de toutes autonomies

{ 8 vacanciers - 6 encadrants
{ Séjour de 2 semaines
{ Pension complète
{ Transport en voiture ou train
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Tarif : 2200 euros TTC, tout compris. Transport inclus pour les
participants de la région Centre (rayon de 100 km) et IDF à partir de points
de RDV définis, pour les autres possibilité de transport sur demande avec devis
individualisé.
Situation

{ Zoo de Beauval, visite de village
typique de Sologne

Le «Domaine de
Mont-Evray» situé
à 3 km de la petite
ville historique de
Nouan-le-Fuzelier
en région Centre,
est un lieu protégé
et classé Natura 2000. Le « Domaine
de Mont-Evray » a pour vocation de
proposer et d’organiser des séjours
personnalisés avec un authentique
hébergement en Sologne.

{ Piscine et baignade en lac

Au Programme

{ Et pleins de nombreuses sorties et
animations organisées par l’équipe

Hébergement
Un pan entier du service d’hôtellerie est
dédié à l’accueil du groupe, cette bâtisse
située en plein coeur d’un parc de plus de
10 hectares est idéale pour vivre au milieu
de la nature avec tout le confort.

Descriptif

«Nature et découverte» sur place de 4 chb et 2 studios sont réservés pour le
groupe, équipés de tout le confort et de
nombreuses activités :
sdb individualisé, accès à une salle com{ Parcours randonnées à pied, en
mune pour le petit déjeuner et à tous
VTT et en calèche
les espaces du lieu. Une double salle
{ Ballade en barque, terrain de sport avec des toilettes et une cuisine nous
est mise à disposition avec un espace
{ Baby foot et billard
extérieur clos, terrasse pour les repas
{ Salle de cinéma pour projection
et gérer les différentes activités manuelle,
privée
boum... dans un cadre sécurisé.
{ Découverte de la faune et de la
flore dans les environs, château de
Chambord

w mont-evray.fr
Une autre route vers le socio-culturel
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