
à 2 pas de la ville mais situé au calme à la campagne, profitez d'un séjour en chambres
d'hôtes pour vous retrouver entre amis ! Au programme, du fun  et de la détente avec la

descente de la Sarthe en canoë et du suspense avec notre Escape Game !

Jour 1 
Arrivée dans votre hébergement chambres d'hôtes situé dans un
havre de paix à quelques km seulement du centre-ville
d'Alençon.
Le soir, profitez d'une planche apéro directement livrée sur
place pour vous faire découvrir les spécialités locales ! À
déguster dans le salon ou sur la terrasse !

Jour 2
Journée sportive aujourd'hui avec la descente de la Sarthe en
canoë. Partez pour la 1/2 journée et découvrez une vallée
préservée au coeur des Alpes Mancelles. Possibilité de faire étape
aux Petites Cités de Caractère de Saint-Céneri-le-Gérei ou de
Fresnay-sur-Sarthe. 
En fin de journée, déambuler dans les rues d'Alençon, cette
charmante ville au patrimoine riche.

Jour 3
Ce matin, direction le marché de Courteille pour faire le plein de
victuailles puis passez en mode cohésion d'équipe chez notre
partenaire d'Escape Game. Nous vous proposons de vous glisser
dans la peau d'une équipe et de participer au jeu Fort Boyard,
vous aurez 60 min pour résoudre les énigmes, deviner le mot de
passe et obtenir les fameux boyards !

3 JOURS/2 NUITS

comprend : l'hébergement en gîte pour 2 nuits, les
activités mentionnées et le panier apéro
ne comprend pas : la taxe de séjour à régler sur place,
les repas non mentionné au programme.

* Valable jusqu'au 31/10/2022
Tarif : forfait sur une base 6 personnes soit 183€/pers

WEEK-END ENTRE AMIS

Service Réceptif de l'Office de Tourisme d'Alençon 
Pour réserver et plus d'informations - reservations@visitalencon.com - 02 33 80 66 35
N° d'Immatriculation :  IM061160001

FORFAIT
AMIS

1 100€ 
 

* 
 


