
Une Station de Trail® est un lieu 100% dédié au Trail et la randonnée avec des parcours
de différents niveaux pour débutants ou confirmés. Découvrez ici le massif forestier le

plus grand de Basse-Normandie et prenez le temps de vous relaxer !

Jour 1 
On entame la journée par un circuit de la station-trail en forêt
d’Ecouves que l'on peut faire en marchant ou courant puis on
part se faire chouchouter à Alençon dans notre institut où vous
profitez d’un massage d’une heure en duo dans une atmosphère
douce et chaleureuse.

Jour 2
Après un repos bien mérité dans votre hébergement où vous
profiterez d'une heure dans le jacuzzi de votre hébergement avec
vue sur la forêt, nous vous suggérons de faire un tour sur le
marché d'Alençon pour découvrir les spécialités. 
Après-midi dédié à la découverte de la ville grâce au circuit
découverte fourni puis une visite du musée des Beaux-Arts et de la
Dentelle pour découvrir la scénographie dédiée au savoir faire de
la Dentelle classé à l'UNESCO. Pour faire 1cm2 de dentelle il faut
compter 15 à 20 h de travail,  impressionnant !

Jour 3
Pour se remettre en jambe, testez l'un des 7 autres parcours de la
station-trail.

Départ à 11h de votre hébergement

3 JOURS/2 NUITS

comprend : l'hébergement en chambre d'hôtes pour 2
nuits,  les fiches techniques des parcours , le soin duo,
1h de jacuzzi, le plan découverte et les entrées musées
ne comprend pas : , la taxe de séjour à régler sur place,
les repas non mentionné au programme.

* Valable jusqu'au 31/12/2022
Tarif : Forfait duo sur une base 2 personnes. 
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