Très bon autonome à Moyen autonome - Dynamique/Détente

Nos week-ends !

Week-end

Montagne - Toutes saisons

Dates :

25 et 26/03/2017
01 et 02/07/2017
11 et 12/11/2017
Sur mesure possible !

190 € les 2 jours

14 à 18 vacanciers

4 à 5 animateurs

Prix :

Autonomie
Veille de nuit

De A111
à B222
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Lieu :

Situé en plein coeur du parc régional du Pilat, la «Grange aux chouettes» est un magnifique gîte de
moyenne montagne entièrement rénové en 2013. Situé en plein coeur du massif entre Saint-Etienne
(45 minutes) et Lyon (1heure), ce chalet est un véritable poumon vert au milieu des 2 villes. Ce lieu
convivial et authentique ravira les amoureux de la nature et vous offrira la possibilité de passer de
merveilleux moments durant toute l’année. A noter 2 minibus sur place !

Hébergement
:
La «Grange aux Chouettes» vous charmera et vous offrira un hébergement confortable avec toute

la tranquillité que vous attendez. Le gite est équipé de chambres à 3 lits et de dortoir en box de 3
ou 4 lits. Une cuisine équipée, une salle d’animation et une salle à manger avec cheminée pour des
moments de convivialité. Des extérieurs grandeurs nature au milieu de la forêt, la vallée du Rhône et
les vignobles des Côtes du Rhône en contre-bas.

Thème
du 25 et 26 mars 2017 :
Cuisine en fête : Confectionner des plats ou desserts en équipe et tenter de gagner le prix TOP

CHOUETTE : par équipe, vous devrez vous affronter et réaliser le meilleur plat. A vos couverts !
Découverte des saveurs du Pilat : Visiter les fermes de la région et déguster les fromages et autres
produits locaux. Vous visiterez une boulangerie artisanale et découvriez l’univers du pain et sa confection.

Thème
du 01 et 02 juillet 2017 :
Préparez-vous à devenir un pêcheur hors-pair : accompagné de nos animateurs, partez au barrage de
Dorlay et lancez-vous ! Partez-vous balader en compagnie de nos amis les ânes, dans le magnifique
Parc du Pilat. Soirée barbecue et pétanque pour fêter dignement le début des vacances d’été !

Thème du 11 et 12 novembre 2017 :

Activités et animations autour de la musique et des arts : laissez s’exprimer votre talent d’artiste (musique,
danse, instruments, activités artistiques, etc). Une sortie au théâtre ou à l’Opéra vous sera proposée :
Laissez-vous emporter par la musique et la performance de professionnels du spectacle. Visite de l’Opéra
de St Etienne : Entre la scène et les coulisses, découvrez tous les secrets d’une salle de spectacle

France :

Paris

Lyon
Doizieux

Doizieux est à 60 km de Lyon

Départs possibles :
Modalité des transports voir page 6

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV,
Avignon TGV, ClermontFerrand, Saint-Etienne, Dijon,
Chambéry, Annecy,
Grenoble.
Rdv sur le quai de la gare,
animateur déjà dans le train :
Beaune, Châlon/Saone,
Mâcon, Villefranche/S., Vichy,
Roanne, Bourgoin-J., Aix-lesBains, Ambérieu-en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement
se renseigner.

A noter :

Vous pouvez organiser vos séjours de
rupture à la Grange
aux Chouettes.
Nous pouvons
organiser un séjour sur
mesure pour vous à
n’importe quel
moment de l’année.

Renseignement :

04 77 73 97 36
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