Week-end 100% Chorale au coeur de
la Normandie
100% Chorale
PRÉSENTATION

Vous souhaitez pour votre chœur un espace privatisé vous permettant de partager des
moments de répétition et de détente en toute tranquillité dans un domaine totalement
clos.
Alors pas de doute le Domaine du Manoir est votre destination.
Nous mettons à la disposition de votre groupe deux salles (inclus dans le tarif de la pension
complète).

Vous apprécierez un cadre historique au coeur du bocage normand : omniprésent
de l'assiette aux animations.
Des produits locaux, provenant de circuits courts composeront vos repas.
Véritables professionnels de l’accueil, nous sommes là pour organiser votre séjour !

ACTIVITÉS

Le programme que nous vous proposons :
Jour 1 : arrivée en début d’après-midi et installation.
19h00 : Visite du château et histoire du domaine de 1202 à nos jours
19h30 : apéritif de bienvenue et repas
Jours 2 : départ le dimanche vers 16h.
La durée du séjour est modulable en fonction de vos envies.
Sur demande possibilité d’organiser des collations (café, thé, jus d’orange, brioche maison) à 10h30 à et
15h30.
Tarif en pension complète à partir de :
Enfant de moins de 14 ans 39,70 € TTC
Enfant de 14 à 18 ans 46,00 € TTC
Adultes 56,60 € TTC
Collation : 2,50 € TTC
* au 1/01/2020 comprenant la nuitée, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, l’apéritif de bienvenue et un
¼ de vin (rouge où rosé) par repas.
Pas de taxe de séjour en supplément.

DÉCOUVERTES
Visite possible sur le trajet aller et retour de votre domicile :
Forges Les Eaux.
Lyons la forêt : village de Normandie classé parmi Les Plus Beaux Villages de France, se niche au cœur
de la plus belle hêtraie de France.
Gerberoy : village classé parmi les plus beaux villages de France.
Bord de mer à 70 km : perle de la côte d'Albâtre, Veules les Roses.
Bord de mer à 50 km : Dieppe.
LE CENTRE
Posé sur un parc de 9 hectares sécurisé, le domaine du Manoir d'Argueil vous accueille dans un
cadre exceptionnel au coeur d'un petit village normand et à quelques kilomètres de villes
historiques renommées.
Son parc abrite des arbres centenaires, une mini-ferme, un chapiteau de cirque, un manège
d'équitation, une piscine (l'été).
Il propose des chambres de 4 à 6 lits, avec sanitaires privatifs.

12 - 90 ans

à partir de 56,60 €

Argueil (76)

Séjour Familles

Le Manoir d'Argueil

Dates
du 12 juin 2021
au 13 juin 2021

2 jours

56,60 €

20 place(s)

du 19 juin 2021
au 20 juin 2021

2 jours

56,60 €

20 place(s)

