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Une autre route vers le socio-culturel

Nos séjours 
Séjour à Berfay (Sarthre)
Du 31 Juillet au 21 Août 2022

Pour les adultes de moyennes 
autonomies
{ 6 vacanciers - 6 encadrants
{ Du dimanche au dimanche
{ Pension complète
{ Transport en minibus ou train

Tarif : 3300 euros TTC, tout compris, transport inclus.
Au départ de Paris pour 3 semaines de vacances.
Possibilité de partir une semaine (1400€) ou deux (2500€) au choix.

Situation

Berfay est un petit 
village français, situé 
dans le département 
de la Sarthe et la 

région des Pays de la Loire. Idéal pour 
des séjours de détente à la campagne 
et de nombreuses activités aux alen-
tours : randonnées, pêches, visite de 
châteaux… 

Au Programme

Ce séjour est placé sous le thème  

« gastronomie, nature et eau  »
{ Découverte de la gastronomie 
locale, visite de marché et de pro-
ducteurs locaux, atelier cuisine, 
soirée thématique
{ Randonnées dans la nature, dé-
couverte de la faune et flore locale, 
visite de jardins, atelier land art
{ Jeux d’eau, base de loisirs de la 
ferté Bernard, sortie en piscine
{ sans oublier de nombreuses activités 
et sorties, veillées et barbecue dans 
une ambiance détendue et conviviale !
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PoSSiBiliTé de ChoiSir 
1, 2 à 3 semaines
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hébergement

Maison de 200 m2 (XVIIe pour 
partie) située sur un grand 
terrain clos et entourée de 
nombreuses dépendances 
restaurées et aménagées 
(four à pain, laiterie, pressoir). 
Environnement très vert avec 
chemins de randonnées. Salon 
de jardin, pingpong.

descriptif

Rez de chaussée : grande entrée, 
cuisine aménagée, salle à manger 
avec cheminée, salon, chambre, 
salle d’eau, WC.

Étage :  1 chambre avec salle de 
bain, 1 chambre et 1 chambre, 
salle d’eau, WC, salle de jeux. 4 
couchages suppl.

w gites-de-france.com


