- Séjours et excursions en Bourgogne -

Au bonheur des enfants
Séjour de 3 jours et 2 nuits

Premier jour :
Vous débuterez votre séjour en Bourgogne par la visite de la Ferme des Lamas à Mesvres.
Elevage de 40 lamas et alpagas. Visite commentée de l’élevage et du travail de la laine.
Installation à la Roulotte à Toulon sur Arroux.
Dîner panier du terroir et nuit en roulotte.

Deuxième jour :
Peu après le petit-déjeuner, route pour Diverti’Parc à Toulon s/Arroux et journée au Parc.

Un parc de loisirs d’un nouveau genre ! 12 hectares de jeux en pleine nature (labyrinthes de blé,
fleurs, charmilles.., 100 jeux insolites, gonflables, trampolines…, 30 races de vaches, buffles, zébu…
Dîner libre. Nuit à la Roulotte.

Troisième jour :

Peu après le petit-déjeuner, route pour Curbigny et visite du Château de la Drée.

Le Château de la Drée témoigne avec éclat de l’art de vivre au XVIIIème siècle. Promenade dans les
Jardins riches d’une roseraie et de vastes terrasses à la française garnies de buis et de statues.
Déjeuner libre.

Visite de la Filature Plassard à Varennes sous Dun.
Fin de nos prestations.
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- Séjours et excursions en Bourgogne -

Prix par personne
Logée en chambre double

270 €

Prix par enfant (-12 ans)
Logeant avec les parents

110 €

Ce prix comprend :

-

L’hébergement en petit déjeuner en chambre double pendant 2 nuits en roulotte
1 dîner panier du terroir le 1er jour (boissons non incluses)
Le droit d’entrée aux visites citées
L’assistance technique de l’Agence Dilivoyage

Ce prix ne comprend pas :

-

Le transport
Les autres repas
les boissons au cours du dîner
L’assurance annulation, rapatriement, bagages
Les dépenses de nature personnelles

Programme pour 2012 modifiable en fonction de la disponibilité au moment de la réservation.
Période de validité : d’Avril à Octobre
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