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ce coffret est né d’une envie ! 
Celui de vous proposer des séjours tels que nous les imaginons pour demain : plus 
responsables avec le moins d’impact carbone possible et une sélection de partenaires 
engagés dans leur pratique pour la préservation de leur environnement ; plus éthiques 
avec le développement d’une économie circulaire; et plus bienveillants avec une 
équipe implantée localement à votre écoute pour vous faire voyager clé en main !

ce coffret a grandi pour devenir votre cadeau ! 
Il vous a été offert pour vous faire plaisir, pour aller à la rencontre de ceux qui font vivre 
nos régions et pour partager à deux des moments privilégié, originaux et insolite.

ce coffret ne s’arrête pas là ! 
Nous l’avons imaginé pour qu’il ait le moins d’impact sur notre environnement : il 
est donc en papier recyclé et entièrement consultable sur notre site internet. Adieu 
donc les livrets de plusieurs pages qui finissent irrémédiablement à la poubelle après 
quelques minutes de lecture... et bonjour les nouvelles technologies !

A l’heure des prises de conscience environnementales et sociétales, l’équipe d’Eden 
En France, basée à Pornichet, entre Bretagne et Pays de Loire, œuvre dans le respect 
de ses partenaires et de ses fournisseurs pour vous concocter des séjours de qualité, 
qui permettent à tous de vivre décemment de son activité et aux voyageurs d’aller à la 
rencontre des gens du pays à travers un large panel d’activités.

Nous apportons tout notre sérieux et notre expertise pour faire de votre expérience 
voyage un moment original et inoubliable ! 

Nous vous souhaitons une merveilleuse découverte de nos régions du Grand Ouest et 
une reconnexion à notre environnement naturel.
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2  J o u r s  /  1  n u i t

Escale zen sur la Côte 
de Granit Rose 
Vous pourrez y voir un visage ici, puis 
une tortue là, ou encore le bicorne de 
Napoléon… le chaos granitique rose qui 
caractérise cette côte laisse libre court à 
votre imagination pendant une balade sur 
le sentier des douaniers que nous vous 
recommandons. Après un déjeuner en 
ville, vous entrerez dans un cocoon de 
douceur au spa Jardin du bien-être pour 
un moment de détente (sauna, hammam, 
espace balnéo) avant de profiter d’un 
massage de 30 min directement à l’hôtel 
3 de charme. 

*  Disponibilités selon saison   

Perros-Guirec

le séJour pour 2 personnes 
comprend* : 
1 nuit en hôtel 3 avec petit 
déjeuner, un déjeuner 2 plats 
hors boisson, un accès au SPA 
proche de l’hôtel, un soin de 30 
minutes à l’hôtel. 
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3  J o u r s  /  2  n u i t s 

Expérience Sylvestre 
Envie de calme et de déconnexion ? 

laurence et sylvia vous accueillent dans 
leur havre de paix pour vous faire découvrir 

les bienfaits des soins ayurvédiques et 
de la sylvothérapie. Bien plus qu’une 
promenade en forêt, une séance de 

sylvothérapie avec Sylvia vous reconnecte 
à votre nature profonde. Découvrez ensuite 

les bienfaits d’un massage ayurvédique 
alternant gestes doux et gestes profonds, 

proposé par Laurence. A proximité de votre 
lieu de séjour se trouve la charmante ville 
d’Auray et le petit port de Saint Goustan, 

un incontournable de charme pour le 
déjeuner. 

*  Disponibilités selon saison et 
séjour hors week end 

Auray

le séJour pour 2 personnes 
comprend*: 
2 nuits en chambre d’hôtes 
avec petit-déjeuner, une séance 
de sylvothérapie, un massage 
ayurvédique de 45 minutes, un 
déjeuner à Auray.
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3  J o u r s  /  2  n u i t s 

Escale zen à Benodet 
Envie de toucher le paradis des doigts ? 
Venez découvrir l’Archipel des Glénan au 
départ de Bénodet. On vous assure un 
dépaysement magique dans un camaïeux 
de bleu et de vert émeraude. L’archipel, à la 
nature préservée, vous invite au lâcher prise 
et à la déconnexion. Vous séjournerez au 
Grand Hôtel 3 de Bénodet, un lieu chargé 
d’histoire qui a accueilli de nombreux hôtes 
célèbres parmi lesquels les frères Tabarly. 
Parfaitement situé dans le charmant port de 
Bénodet, vous pourrez vous rendre à pied 
au centre de Thalasso pour profiter d’un 
moment de détente au Spa Marin. Piscine 
d’eau de mer chauffée, jacuzzi, couloir de 
nage, hamman ou saunas, rivière givrée 
ou parcours sensoriel, vous en sortirez 
forcément ressourcés. Profitez d’une soirée 
au casino de Benodet : quelques jetons de 
jeux vous seront offerts pour tenter votre 
chance !

*  Disponibilités 
selon saison

Benodet

le séJour pour 2 
personnes comprend*: 
2 nuits en hôtel 3 chambre 
double standard avec petit 
déjeuner, l’accès au spa 
marin du centre de thalasso 
et massage relaxant de 20 
min, 20€ de jetons de jeux au 
Casino, la croisière découverte 
de l’Archipel des Glénan avec 
escale libre à St Nicolas et 
croisière commentée dans le 
lagon.
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2  J o u r s  /  1  n u i t 

La vie de château  
à Chinon

*  Disponibilités selon saison 
et séjour hors week end 

Chinon

le séJour pour 2 personnes 
comprend*: 
1 nuit en chambre classique au 
Château du Rivau 4, un dîner 
gastronomique au château hors 
boisson, visite et découverte 
libre du château et des jardins, 
visite - dégustation de vins dans 
un domaine de Chinon.

Entre histoire et nature, succombez au 
charme du château du Rivau ! Derrière sa 
forteresse médiévale vous découvrez ses 

jardins somptueux. Dormir au château, 
c’est vivre un conte de son enfance, ses 
luxueuses chambres confortables vous 
apporteront calme et sérénité dans un 
décor tout droit sortie d’un livre. Vous 

dégusterez un dîner gastronomique au 
restaurant du château, concocté avec les 

richesses du terroir local et celles du jardin 
pour une expérience locavore et de saison ! 
Profitez aussi d’une visite avec dégustation 

de vins de Chinon au sein d’un domaine 
familiale à quelques kilomètres de votre 

hôtel. 
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2  J o u r s  /  1  n u i t 

Saumur La Pétillante 
envie d’un séjour aux petits soins et 
de découvertes culinaires ! Nous vous 
entrainons à Saumur dont l’élégance n’a 
d’égal que son accueil. Installez-vous de 
l’autre côté de la rive au somptueux Hôtel 
et Spa 4 La Marine de Loire à Montsoreau, 
prenez le temps de vous détendre et de 
profiter de l’accès au SPA. Partez ensuite 
découvrir la beauté architecturale de 
Saumur. Passage fortement recommandé 
par son impressionnant château 
surplombant la ville et la Loire. Vous 
profiterez ensuite d’un succulent dîner 
gastronomique pour clôturer cette belle 
journée. Au cours de votre séjour vous 
découvrez la fraicheur et la pétillance 
des Bruts de Loire, lors d’une visite avec 
dégustation dans une cave de Saumur.

*  Disponibilités selon saison et 
séjour hors week end 

Saumur

le séJour pour 2 personnes 
comprend*: 
1 nuit en chambre double 
avec petit déjeuner en hôtel 
4 - un dîner en restaurant 
gastronomique hors boisson - la 
visite avec dégustation d’une 
cave de vins pétillants de Loire.
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*  Disponibilités selon saison 
et séjour hors week end 

Brière

le séJour pour 2 personnes 
comprend*: 
1 nuit en chambre d’hôtes de 
standing avec petit déjeuner, 
un dîner en restaurant 
gastronomique hors boisson ; 
une séance de 50min / personne 
de réflexologie plantaire (ou 
autre selon liste des soins). 

Nous vous invitons ici à couper totalement 
avec la frénésie quotidienne. Dans un 

écrin de verdure, installez-vous dans une 
chambre d’hôtes aux lignes et couleurs 
apaisantes et contemporaines. Un lieu 

et des hôtes inspirant qui vous parleront 
de leur région avec cœur et passion ! 

Vous lâcherez prise lors d’une séance de 
réflexologie plantaire*, qui vous laissera 

une sensation de légèreté. Vous pourrez 
alors profiter sereinement d’une superbe 

expérience gastronomique dans une 
auberge au toit de chaume, au cœur des 

marais de Brière.

2  J o u r s  /  1  n u i t 

Détente et gourmandise 
en Brière
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2  J o u r s  /  1  n u i t 

Escale zen à l ’Île de Ré 
Parce que le tourisme responsable c’est 
aussi séjourner différemment, venez donc 
découvrir l’ile de Ré sous les couleurs du 
Printemps ou de l’Automne, lorsque le 
calme est revenu sur ce charmant petit 
bout de terre si proche du continent 
et pourtant au caractère résolument 
insulaire. Vous goûterez au bien-être avec 
une bulle découverte de 2 soins (bain 
massant reminéralisant et massage sous 
pluie marine) lors d’une demi-journée 
avec déjeuner au centre Coté Thalasso 
avant une nuit paisible dans un petit hôtel 
de charme. L’ile de Ré hors saison, c’est 
l’authenticité préservée. Une découverte 
incontournable.

*  Disponibilités selon saison - 
Séjour en Haute Saison avec 
supplément

Île de Ré

le séJour pour 2 personnes 
comprend*: 
1 nuit en chambre double 
standard en hôtel 3, une demi-
journée thalasso avec 2 soins 
et accès au spa, déjeuner à la 
thalasso. 

2  J o u r s  /  1  n u i t 

Normandie fondante
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2  J o u r s  /  1  n u i t 

Normandie fondante

*  Disponibilités selon saison 
et séjour hors week end 

Normandie

le séJour pour 2 personnes 
comprend*: 
1 nuit en chambre d’hôtes de 
charme avec petit déjeuner 
et accès au SPA, un massage 
de 50 minutes, la visite avec 
dégustation d’une cidrerie, la 
visite avec dégustation d’une 
fromagerie et l’entrée aux jardins 
de Cambremer, massage de 50 
min par personne.

Installez-vous dans votre chambre d’hôtes 
de charme, au cœur d’un environnement 

luxuriant et laissez-vous gagner par la 
sérénité et la gourmandise… Profitez 

d’abord de l’espace détente pour 
vous relaxer : piscine intérieure, sauna 
infrarouge, tisanerie. Puis faites-vous 

chouchouter avec un massage (50 min) qui 
invite à l’évasion. La Normandie, c’est le 

pays du fromage ! Découvrez les secrets de 
fabrication des 4 fromages AOC normands 
avant de fondre de plaisir à la dégustation. 

Puis continuez vos découvertes 
gastronomiques en visitant une cidrerie 

et en savourant ce pétillant breuvage. 
La visite libre des jardins à thèmes de 

Cambremer vous invitera à clôturer ce 
séjour en toute sérénité au milieu de 
superbes mises en scène végétales. 
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2  J o u r s  /  1  n u i t 

Escale zen à Cabourg

*  Disponibilités selon saison 
et séjour hors week end 

Cabourg

le séJour pour 2 
personnes comprend*: 
1 nuit en hôtel 4 de charme 
en chambre double avec petit 
déjeuner et accès au SPA, un 
dîner avec menu autour de la 
Saint Jacques (selon saison) avec 
coupe de Champagne, entrée 
au musée de la Villa du Temps 
Retrouvé, un bon cadeau pour 
profiter d’un moment gourmand 
chez « Dupont avec un thé ».

Rompez avec le quotidien et offrez vous 
une parenthèse, un moment rien que 
pour vous ! Vous séjournerez dans un 
superbe hôtel 4 de charme, le Domaine 
de Villers, où vous profiterez de la 
piscine, du hammam et du sauna, avant 
un diner d’exception dans un restaurant 
extérieur. Ce soir au menu, une succulente 
déclinaison de plats autour de la Saint 
Jacques par exemple (selon saison). 
Poursuivez la parenthèse avec la visite libre 
de la Villa du Temps Retrouvé, dédiée entre 
autres, à l’imaginaire de Marcel Proust et à 
la Belle Epoque avant de terminer par un 
moment de douceur dans un salon de thé 
réputé de la Côte Fleurie.  
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2  J o u r s  /  1  n u i t

Le Golfe du Morbihan 
autrement

Ce séjour dynamique rimera aussi avec 
douceur ! Vous séjournerez dans un 

magnifique hôtel de charme 4 sur la 
presqu’île de Rhuys, où vous profiterez d’un 

dîner dans son restaurant gastronomique. 
Après ce moment de douceur, vous 

partez découvrir le Golfe au rythme lent 
et silencieux du kayak avec un guide 

spécialisé, pour une approche idéale : un 
parcours privilégié et surtout respectueux 
des sites. Toute la beauté du golfe s’offre 
à vous lors de cette demi-journée dans la 

mer intérieure : la nature sauvage vous sera 
expliquée, les traces et vestiges du passé 

ancien vous seront dévoilés… 
Un moment unique au fil de l’eau. 

*  Disponibilités selon saison   

Golfe du Morbihan

le séJour pour 2 
personnes comprend* : 
1 nuit en chambre double en 
hotel 4 de charme avec petit 
déjeuner et dîner 3 plats hors 
boisson, une sortie ½ journée 
guidée Eco-nature en kayak 
dans le Golfe.
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3  J o u r s  /  2  n u i t s 

Au fil de la Rance 
Départ de la Cité Corsaire de Saint Malo à vélo 
avec votre itinéraire en poche ! Longez les 
bords de la Rance sur des petites routes peu 
fréquentées, faites une pause à Saint-Suliac, 
ancien village de pêcheurs classé parmi l’un 
des plus beaux villages de France. Ce soir vous 
dormez en chambre d’hôtes* dans les environs 
de Pleslin avec dîner à la table de Sandra. Le 
lendemain c’est une petite étape qui vous 
attend pour rejoindre Dinard, Sandra vous 
aura remis votre pique-nique* pour la pause 
du midi. Prenez le temps de découvrir cette 
charmante cité balnéaire avant de diner. Vous 
rejoignez Saint Malo le lendemain par une 
traversée en bateau avec vos vélos.
En option : location des vélos et transfert des 
bagages. 
Etape 1 : Saint Malo -> Pleslin : 30 km, sur piste balisée 
et avec peu de dénivelé.
Etape 2 : Pleslin -> Dinard : 13 km, sur voie verte 
principalement.  

*  Hors juillet-août – remplacé 
par un hôtel 3 hors dîner et 
pique-nique. 

** Disponibilités selon saison  

Rance

le séJour pour 2 
personnes comprend** : 
1 nuit en chambre d’hôtes 
avec dîner et petit déjeuner du 
côté de Pleslin & un pique-
nique pour le jour 2* ; 1 nuit 
à Dinard en hôtel 3 avec 
petit déjeuner, dîner 3 plats 
hors boissons, visite cave de 
chouchenn, la traversée retour 
en bateau Dinard - Saint Malo 
avec les vélos.
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Séjour initiation et découverte en sud 

Morbihan ! Au cœur d’un écrin de verdure 
dans un environnement paisible labellisé 

Parc Naturel Régional et LPO, vous 
passerez un moment de déconnexion 

en compagnie d’hôtes bienveillants. Au 
programme, de l’oxygène et du grand air ! 
Vous serez initiés à la « marche afghane » 
qui combine marche active et respiration 

en pleine conscience. Vous apprendrez 
ainsi à vous dépasser, marcher en vous 

fatiguant moins et en reposant votre cœur 
tout en stimulant votre circulation. Vous 

découvrirez également les bienfaits et les 
saveurs d’un repas Ayurvédique concocté 

par votre hôte. Prenez le temps de profiter 
de cet endroit relaxant de son sauna et de 
son bain finlandais. Ouvrez vos chakras…. 

Vous y êtes ! 

*  Disponibilités selon saison 

Ambon

le séJour pour 2 
personnes comprend*: 
1 nuit en chambre d’hôtes de 
charme, avec accès au sauna 
pour 1h, au bain finlandais (avril 
à octobre 1h), petits déjeuners, 
une initiation à la marche 
Afghane de 1h30, un repas 
ayurvédique avec boissons. 

2  J o u r s  /  1  n u i t 

Expérience de marche 
initiatique
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4  J o u r s  /  3  n u i t s 

À vélo Francette ! 
Au rythme lent du vélo, vous découvrez une 
petite partie de cet itinéraire qui relie La 
Manche (Caen) à l’Atlantique (La Rochelle). 
J1 : Rendez-vous à Angers. Vous traversez 
la cité pour atteindre les anciennes mines 
d’ardoise de Trélazé et rejoindre les bords 
de l’Authion que vous franchirez par un bac 
à chaines, avant d’arriver dans la région de 
Saint-Mathurin sur Loire. Le lendemain, J2, 
vous rejoignez Saumur au choix par la rive 
droite ou la rive gauche. Ici, les activités ne 
manquent pas ! Vous visiterez une cave avec 
dégustation des pétillants brut de la région. 
J3, au choix nous vous proposons 3 parcours 
vélos autour de Saumur. Pour le dernier jour 
retour à Angers en train. 
Info pratique : J1 : 28 km, J2 : 31 km
Traversée de l’Authion en bac à chaine  
possible d’avril à novembre.
En option : location de vélo en supplément.

*  Disponibilités selon saison   

Angers

le séJour pour 2 personnes 
comprend* : 
1 nuit dans les environs de Saint-
Mathurin en chambre d’hôtes 
avec diner (hors boisson), 2 nuits 
en chambre double à Saumur en 
hôtel 3 avec petit déjeuner, la 
visite d’une cave à Saumur, train 
retour Saumur-Angers en TER 
avec transport de vélo. 
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3  J o u r s  /  2  n u i t s

Rando photo 
en pays noir & blanc 
A pied, à cheval, à vélo ou en chaland, 
la randonnée est le moyen idéal pour 

découvrir ce territoire aux mille facettes ! 
Entre les « marais blanc » de Guérande et 
les « marais noirs » de Brière, la Presqu’ile 

offre des paysages très différents, une 
faune et une flore variées et spécifiques. 

Vous profiterez d’une randonnée à 
pied dans l’espace naturel de votre 

choix, accompagné d’un photographe 
professionnel qui vous donnera tous ses 

trucs et astuces pour réussir vos photos en 
milieu naturel avec votre propre appareil. 

Une façon originale de découverte avec 
un œil nouveau ! Enfin, une balade en 

chaland sur les canaux de Brière fera un 
excellent exercice de pratique photo 

tout en observant une nature sauvage et 
préservée. 

*  Disponibilités selon saison   

Guérande

le séJour pour 2 personnes 
comprend* : 
2 nuits en chambre d’hôtes de 
charme avec petit déjeuner, la 
randonnée pédestre avec un 
photographe professionnel (2hr), 
une balade en chaland (45min) 
en Brière. 
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2  J o u r s  /  1  n u i t 

Cheverny : entre Loire 
et Sologne 
Séjour cave, vélo et château ! Pour 
votre séjour nous avons sélectionné un 
magnifique hôtel 4, où vous profiterez 
aussi d’un délicieux dîner. Vous découvrirez 
Cheverny lors une visite libre du site et 
des jardins, l’un des châteaux les plus 
intimistes de la Loire bien que son allure 
vous rappellera surement des souvenirs. 
Partez ensuite à la découverte des vins 
de l’AOC du cour Cheverny en faisant une 
visite suivie d’une dégustation au sein d’un 
vignoble. Enfin, depuis votre hôtel vous 
partirez sur les routes de Sologne à vélo, 
pour une parenthèse inattendue, entre 
forêts sauvages et lacs mystérieux offrant 
une mosaïque de paysages champêtres.

*  Disponibilités selon saison   

Cheverny

le séJour pour 2 
personnes comprend* : 
1 nuit en hôtel 4 avec petit 
déjeuner, un dîner 3 plats 
hors boisson au restaurant 
du domaine, la visite avec 
dégustation au vignoble, la 
visite libre du château de 
Cheverny et ses jardins, une 
location de vélo électrique avec 
road book pour une journée.  
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2  J o u r s  /  1  n u i t 

Voiles sur Oléron

*  Disponibilités selon saison 
et hors juillet et août (avec 
supplément Haute saison) 

Île d’Oléron

le séJour pour 2 personnes 
comprend*: 
1 nuit en chambre supérieure 
au Thalassa Hôtel 4 avec 
petit déjeuner, l’accès au SPA 
de l’hôtel, la sortie en voilier 
avec escale à la journée sur l’île 
d’Aix, la visite avec dégustation 
d’huîtres, un piquenique fournit 
par l’hôtel. 

Les maitres mots de ce séjour seront « Bol 
d’air iodé ». Au départ de l’île d’Oléron, 
vous larguerez les amarres à bord d’un 
voilier pour naviguer vers Fort Boyard 

(tour commenté du fort) et faire escale 
à la journée sur la secrète Île d’Aix. Elle 

se dévoile à pied ! Nous vous suggérons 
d’ailleurs d’en faire le tour (pique-

nique inclus). Vous séjournerez dans un 
confortable Hôtel-spa 4 en bord de plage. 

Vous gouterez également aux saveurs 
iodées des huîtres d’Oléron en visitant le 

site de production d’un ostréiculteur, pour 
découvrir les métiers de la mer. 
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2  J o u r s  /  1  n u i t

Expérience 
Rando-Sensation
Au cœur du Cotentin venez vivre une 
expérience insolite et passionnante avec 
les chiens de traîneau de Didier ! Didier est 
Musher, il est conducteur d’embarcation 
tirée par une meute de chiens de traineaux. 
Vous découvrirez l’organisation de la meute 
de Huskies et pourrez faire connaissance 
avec ses magnifiques chiens. C’est à Saint 
Vaast la Hougue que vous serez hébergés, 
dans un hotel 3 de charme où vous 
profiterez du dîner. Pour finir ce beau 
séjour, nous vous avons préparé un petit 
itinéraire randonnée pour découvrir la très 
belle côte vers la pointe de Barfleur. 

*  Disponibilités selon saison   

Saint Vaast la Hougue

le séJour pour 2 personnes 
comprend* : 
1 nuit en hôtel 3 avec dîner 
(hors boisson) et petit déjeuner, 
une sortie avec des chiens de 
traineau (baptême tracté de 
45 mn ou randonnée canine à la 
journée selon la saison), un road 
book pour une randonnée sur le 
sentier côtier. 

3  J o u r s  /  2  n u i t s 

En boucle autour du Mont
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3  J o u r s  /  2  n u i t s 

En boucle autour du Mont

*  Disponibilités selon saison

Mont-Saint-Michel 

le séJour pour 2 personnes 
comprend*: 
2 nuits en chambre d’hôtes avec 
petit déjeuner et dîner (hors 
boisson), la balade commentée 
dans la baie du Mont Saint 
Michel (2h30), un déjeuner 3 
plats au Mont Saint Michel.

Voici un séjour-découverte dynamique 
et original du Mont Saint Michel et de sa 
Baie ! Vous alternerez vélo et rando pour 

vous imprégner de ces paysages atypiques 
entre polder, sables mouvants et ruelles 

escarpées. Une première boucle ‘Sur la 
Route des Moulins’ vous donnera une 

approche vallonnée, ponctuée de panoramas 
enchanteurs. Puis vous partirez à l’assaut 
de cette étendue de sable qui entoure ce 

fascinant rocher, accompagné d’un guide qui 
vous expliquera tout des particularités de la 

baie. Après un déjeuner intra-muros, vous 
serez parés pour arpenter les ruelles et les 

escaliers qui mènent vers la Merveille. Enfin, 
vous ferez une boucle de 24 km à travers les 

marais de la basse vallée du Couesnon, ce 
petit fleuve qui se jette dans la Baie. 

Option : Location de vélo en supplément.
J1 : 25 km itinéraire facile

J2 : Aller-retour au Mont-Saint-Michel 18 km 
itinéraire facile 

J3 : 24 km itinéraire facile
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2  J o u r s  /  1  n u i t

Le Golfe  
du Morbihan historique
On vous propose ici un voyage dans le 
temps et l’Histoire avec une découverte 
thématique du Golfe du Morbihan, 
à travers la visite de ses monuments 
millénaires. Vous avez rendez-vous 
à Larmor Baden pour une traversée 
commentée et une visite guidée du 
Cairn de Gavrinis. Vous découvrirez alors 
l’intérieur du cairn et ses sculptures, 
incroyables de délicatesse, sur le granit. 
Continuez vers Locmariaquer pour visiter le 
site néolithique de la Table des Marchands. 
Vous séjournerez dans la superbe ville 
médiévale de Vannes en chambre d’hôtes 
de charme, qui vous servira également 
une dîner 3 plats. Le lendemain, les hôtes 
vous prépareront un panier pique-nique 
pour votre journée découverte du Golfe en 
bateau avec escales libres à l’Ile aux Moines 
et sur l’ile d’Arz : incontournable !

*  Disponibilités selon saison du 16 
mars au 30 septembre 2022

Golfe du Morbihan

le séJour pour 2 personnes 
comprend* : 
1 nuit en chambre d’hôtes avec 
dîner, petit déjeuner et pique-
nique, croisière avec 2 escales 
dans le Golfe du Morbihan, visite 
guidée et traversée vers Gavrinis, 
visite libre du site de la Table des 
Marchands. 
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3  J o u r s  /  2  n u i t s 

Atelier nature aux 
Marches de Bretagne

*  Disponibilités selon 
calendrier d’avril à octobre 

Vitré

le séJour pour 2 personnes 
comprend*: 
2 nuits en chambre d’hôtes 
avec 1 dîner de galettes, petits 
déjeuners, Atelier Cueillette et 
cuisine sauvage (non privatif / 
max 10 pers -déjeuner inclus) ; 
visite libre du château de Vitré ; 
déjeuner ou diner bistronomique 
à Vitré ‘(3 plats hors boisson)

Petite cité de caractère, Vitré possède un 
patrimoine étonnant et reconnu par un label 

Ville d’Art et d’Histoire : vous y compterez 
par exemple le plus grand nombre de maison 

à pans de bois de Bretagne. L’imposant 
château médiéval est remarquablement 

conservé et abrite le musée d’art et d’histoire 
de la ville. Déjeuner ou diner à Vitré. En vous 

baladant dans la cité, vous découvrirez de 
charmants points de vue et remarquerez 

la proximité immédiate de la nature. C’est 
d’ailleurs dans votre maison d’hôtes que 
vous prendrez conscience des richesses 

qui s’offrent à nous au quotidien en suivant 
un atelier cueillette de plantes sauvages 

dans le jardin de votre hôte, que vous 
accommoderez ensuite pour un délicieux 

repas convivial. Votre hôte est intarissable 
de connaissances et aura plaisir à vous les 

partager.
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2  J o u r s  /  1  n u i t

Escapade éton’Nantes 
Vivez l’expérience culturelle d’une ville 
éton’Nantes! Parce que les lieux à visiter 
y sont tellement nombreux et diversifiés, 
nous ne pouvions choisir pour vous. 
Nous vous proposons donc un Pass vous 
donnant accès à une grande partie des 
sites de la ville. Un incontournable : le 
musée des beaux-arts depuis sa nouvelle 
réouverture. Vous y déjeunerez d’un menu 
signé du chef multi récompensé Éric 
Guérin. Avant de découvrir votre hôtel 
4 hors du commun, vous dînerez dans 
le cadre somptueux et emblématique du 
restaurant La Cigale… 

*  Disponibilités selon saison   

Nantes

le séJour pour 2 personnes 
comprend* : 
1 nuit en hôtel 4 avec petit 
déjeuner, le Pass 24h de visite 
de Nantes, 1 déjeuner au Café du 
musée et 1 dîner au restaurant La 
Cigale. 
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2  J o u r s  /  1  n u i t 

La Loire  
dans tous ses états

*  Disponibilités selon saison et 
conditions météo : de mars à 
novembre. 

Oudon

le séJour pour 2 personnes 
comprend*: 
1 nuit en chambre d’hôtes avec 
petit déjeuner; visite libre du 
château de Oudon, un déjeuner 
ou un dîner à Oudon (3 plats 
– hors boisson), un balade 
découverte sur la Loire (1h30) ; 
Baptême de l’air 30 min pour 2 
personnes en ULM ou avion.

Que ce soit au ras de l’eau ou vue du ciel, 
vous découvrirez la Loire différemment et 

serez surpris des merveilles qui s’offriront à 
vos yeux ! Fleuve royal bien connu pour les 
superbes châteaux qui la bordent, la Loire 

recèle de trésors naturels cachés uniquement 
accessible par bateau. C’est au cours d’une 
balade à bord d’une toue cabanée, bateau 

traditionnel en bois à fond plat, que vous 
pourrez vous laisser aller à observer la vie 
du fleuve, admirer les rives et ses trésors : 
les Folies Siffait, les vignobles, le château 
de Louis de Funès… Vue du ciel, lors d’un 

baptême de l’air de 30 min, vous survolerez 
le pays d’Ancenis et la Loire pour encore plus 

de magie ! Vous passerez la nuit dans un 
château surplombant la Loire en chambre 

d’hôtes de charme. Dîner ou déjeuner inclus 
dans un restaurant bistronomique à Oudon 

et visite libre de l’intrigante forteresse 
médiévale. 
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2  J o u r s  /  1  n u i t

Escapade en presqu’île 
Grand air et patrimoine ! La presqu’île peut 
vous offrir tous les ingrédients d’un séjour 
à la fois chic, nature et gourmand. Vous 
séjournerez en hôtel 3 de charme à La 
Baule, idéalement situé pour découvrir 
la cité balnéaire et son architecture tant 
extravagante que raffinée, le temps 
d’une visite guidée. Vous dinez dans une 
institution bauloise, une très bonne table 
pour un très bon moment ! Escale dans 
les marais salant qui séparent la Baule de 
Guérande : votre guide vous expliquera 
l’incroyable vie du marais, au cours d’une 
visite au cœur des œillets salés. Puis 
découverte guidée de la formidable cité 
de Guérande : la forteresse du Pays Blanc. 
Une pause méritée autour d’une assiette 
d’huitres et d’un verre de vin blanc au 
Pouliguen…. Vous êtes bien là ! 

*  Disponibilités selon saison   

La Baule

le séJour pour 2 
personnes comprend* : 
1 nuit en hôtel 3 à La Baule 
avec petit déjeuner, un dîner 3 
plats hors boisson, une visite 
guidée de l’architecture de La 
Baule, une visite guidée de la 
Cité de Guérande, une sortie 
guidée dans les marais salants, 
un apéritif sur le port du 
Pouliguen.
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3  J o u r s  /  2  n u i t s 

La Rochelle : 
des tours au fort

*  Disponibilités selon saison 

La Rochelle

le séJour pour 2 personnes 
comprend*: 
2 nuits en chambre d’hôtes à 
La Rochelle, apéritif et planche 
d’accueil, sortie commentée 
de 4h en catamaran vers Fort 
Boyard avec piquenique à bord, 
visite libre des Tours de La 
Rochelle. 

Amoureux de patrimoine maritime et 
d’histoire de marins ? Amateurs de grand 

large ? On a La destination qui vous 
correspond : La Rochelle ! Vous séjournerez 

2 nuits en chambre d’hôtes de charme 
au cœur de la ville, pour pouvoir profiter 

de tous ses attraits. Accueillis par un 
cocktail et une planche apéritive, vous 
gouterez aux délices préparés par vos 

hôtes. Classées au patrimoine historique, 
les fabuleuses et emblématiques Tours 

de La Rochelle abritent différents espaces 
muséographiques que vous découvrirez 

librement. Réservez votre journée du 
lendemain : vous partez en balade en 

catamaran à la découverte de Fort Boyard, 
que vous contournerez à la voile comme 

les navigateurs d’autrefois. Vous profiterez 
d’un piquenique à bord.
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2  J o u r s  /  1  n u i t

Le Cotentin 
secret & gourmand 
Bienvenue en terre sauvage et secrète, 
la péninsule normande du Cotentin 
vous accueille avec la certitude de vous 
offrir un séjour authentique. Passage 
incontournable lorsque l’on est à 
Cherbourg, la manufacture des parapluies, 
où chaque pièce est constituée avec 
passion par des artisans français de luxe, 
ainsi que la rade que vous découvrirez 
au rythme d’une balade commentée 
en bateau. Vous séjournerez en hotel 
3 de charme. Puis continuez avec la 
visite du magnifique Manoir du Tourp via 
un parcours spectacle pour un voyage 
immersif à travers l’histoire et les légendes 
de ce territoire. Nous vous réserverons 
une bonne table pour profiter d’un dîner 
gastronomique. N’oubliez pas ! Un panier 
de spécialités locales vous attend en 
épicerie fine. (A retirer sur place)

*  Disponibilités selon saison   

Cotentin

le séJour pour 2 
personnes comprend* : 
1 nuit en hôtel 3, dîner 3 
plats dans un restaurant 
gastronomique (hors boissons), 
visite libre de la manufacture 
des parapluies de Cherbourg, 
visite commentée de la Rade 
de Cherbourg ; entrée au 
Manoir du Tourp avec parcours 
spectacle, panier gourmand de 
spécialités locales.

3  J o u r s  /  2  n u i t s 

Les plages du  
débarquement en jeep
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3  J o u r s  /  2  n u i t s 

Les plages du  
débarquement en jeep

*  Disponibilités selon saison 

Normandie

le séJour pour 2 personnes 
comprend*: 
2 nuits en chambre d’hôtes 
avec petit déjeuner, visite des 
plages du débarquement en 
tour privé et commenté en 
JEEP (2h), entrée au musée du 
Débarquement d’Arromanches, 
entrée au cinéma circulaire 
d’Arromanches.

Plongez dans l’histoire du débarquement 
en visitant les plages de Normandie en 

Jeep Willys de la 2de Guerre Mondiale. Votre 
guide vous montrera les principaux sites 
pour comprendre la complexité de cette 
opération militaire de grande envergure, 

à travers le bocage normand et le secteur 
d’Utah Beach, tout en vous expliquant 

l’histoire des lieux traversés. Rendez-vous 
à Arromanches les Bains pour visiter le 
musée et observer les vestiges du plus 

grand port artificiel construit en un temps 
record, ainsi que le cinéma circulaire pour 

une immersion en image. Vous séjournerez 
dans une très belle chambre d’hôtes de 
charme, au cœur du bocage normand. 
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3  J o u r s  /  2  n u i t s

Escapade à Rouen 
Rouen, La Capitale Normande, avec ses 
ruelles médiévales et colorées. Vous 
séjournerez dans un bel hôtel en centre-
ville pour profiter de la « ville aux cent 
clochers » à pied, mais aussi à vélo taxi ! 
Une visite guidée originale et privilégiée 
avec David qui, passionné de sa ville, 
vous montrera les incontournables et 
les trésors cachés, bien installé dans son 
vélo-taxi, confortable été comme hiver. A 
ne pas manquer, la visite guidée de l’Aitre 
Saint Maclou, unique en Europe.  Rouen 
est aussi réputée pour sa gastronomie. 
Avis aux gourmets : vous dînerez dans 
un restaurant au cadre chaleureux et à la 
cuisine de saison, responsable, aussi bien 
traditionnelle qu’inventive.

*  Disponibilités selon saison   

Rouen

le séJour pour 2 
personnes comprend* : 
2 nuits en chambre double en 
hôtel 3 avec petit déjeuner, 
un dîner 3 plats hors boisson, 
une visite guidée de l’Aitre Saint 
Maclou et une visite guidée 
privée de Rouen à vélo taxi (2h).   




