Bonnevaux
SÉJOUR SPÉCIAL

BIEN-ÊTRE

7 JOURS

959€
Découvrez l’un des plus beaux
départements de France : la Haute
Savoie. Situé sur la route du Col de
Corbier, Bonnevaux est un petit village qui
vous permettra de goûter au plaisir de la
montagne.
Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 25/04/2020 au 02/05/2020 - 959 €

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Deux sorties au Spa thermal de
Thonon les Bains
- Un massage du dos et un soin
douche relaxante
- Une Sortie aux Bains de Lavey en
Suisse

- Visite de Thonon, les belvédères
- Visite de bergerie
- Visite de la ferme du petit mont
- Soirées dansantes, jeux, film,
détente…
- Ateliers manuelles
- Marchés locaux
- Visite de Fromagerie

HÉBERGEMENT

BA MA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

Le chalet est niché dans un écrin de verdure entouré d’une
pinède de sapins, non loin d’un petit ruisseau. Vous serez
logés en chambre de trois avec salle d’activité, table de
ping pong, terrain de basket à disposition...

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

RESSINS
SÉJOUR SPÉCIAL

A N I M AU X

7 JOURS

899€
En pleine campagne et à
quelques kms de Charlieu et de
Roanne, le site de RESSINS vous séduira
par ses espaces verts, son magnifique parc
arboré, son ensemble forestier et son
château.
Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 25/04/2020 au 02/05/2020 - 899 €

BA MA

50, route de St Denis
42190 Charlieu

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Ferme pédagogique Ressins
- Ferme de la triplette Charoline
- Ferme du Bessy
- Parc des oiseaux à Villars les
Dombes

- Marchés locaux
- Activités manuelles
- Repos
- Marchés aux bestiaux St Christophe
- Petit train de Villerest
- Soirées dansantes, jeux, film,
détente

HÉBERGEMENT

En campagne, vous serez hébergés au rez de chaussée en
chambre individuelle. La salle d’activité, le ping pong, le
foot, le basket seront les nombreuses activités qui vous
occuperont durant votre séjour…

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

