
Dans un ancien logis du XVIIIème siècle entièrement restauré à quelques km d'Alençon, vous serez accueillis
comme des proches ! Au programme de la semaine, des activités pour toutes générations avec des sorties loisirs,

de la culture, des activités physiques à vivre en famille ou entre amis  pour des moments inoubliables !

Jour 1 
Arrivée dans votre hébergement. Installez vous dans notre gîte
aux portes d'Alençon. Il allie architecture traditionnelle et
décoration contemporaine pour d'agréables séjours toute
génération confondue.

Jour 2 et Jour 3
Découvrez l'incroyable musée du Vélo qui retrace l'histoire du
Tour de France de 1870 à nos jours. Petits et Grands seront ravis  
de découvrir cette magnifique collection entre triporteurs,
anciens modèles, maillots de cyclistes célèbres.. .Le lendemain,
prenez le temps en famille de parcourir Alençon autrement en
empruntant le chemin de la Fuie des Vignes, une balade au
coeur d'un espace naturel sensible en bord de Sarthe.

Jour 4 
Découverte du parc zoologique unique en son genre qui
accueille plus de 400 animaux en semi-liberté, en contact
privilégié avec vous et votre famille pour vous proposer une
rencontre ludique et pédagogique. Partez vite à la découverte
des alpagas, des Yacks, des grues du Japon ou encore des
chameau et des wallabies. (30 min d'Alençon)

SÉJOUR TRIBU 
MULTI ACTIVITÉS POUR TOUS !

8 JOURS/ 7 NUITS

FORFAIT
Tribu

1060 € *
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comprend : Logement 7nuits en gîte, les activités
mentionnées dans le programme
ne comprend pas : Les repas , la taxe de séjour à régler
sur place, le transport

* Valable jusqu'au 31/10/2022
Tarif : forfait tribu sur une base 4 adultes et 4 enfants. 

Jour 6
On découvre les richesses de la ville d'Alençon aujourd'hui.
Munissez-vous de votre livret-jeu "enquête à Montsort" pour
vivre une aventure avec vos enfants :  Aidez Mathilde à
démasquer l'insaisissable Carabot qui menace la paix du
quartier ! Puis on passe les portes du Musée des Beaux Arts afin
de connaître tous les secrets de la Dentelle d'Alençon grâce à
des outils de médiations adaptés à tous ! 

Jour 7 et Jour 8
Place à la rigolade en visitant notre parc d'activités
d'extérieur. Pour un bon moment de convivialité, vous
découvrirez de nombreuses activités: bubble foot, tir à
l'arc, babyfoot humain, laser game... . .
Le lendemain, jour du départ avant 11h. 

SÉJOUR TRIBU 
MULTI ACTIVITÉS POUR TOUS !

 

Jour 5
 Visitez l'un des plus beaux villages de France, Saint-Céneri-le
Gérei, à seulement quelques km d'Alençon. Profitez-en pour
pique-niquer et découvrir ce charmant village qui inspira tant
les peintres du XIXème et qui regorge de mythes et légendes.
Plan de visite disponible au point d'information touristique au
centre du village.
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