Week-end Randonnée au cœur de la
Normandie
100 %% nature et côté culture
PRÉSENTATION

Week-end randonnée à la campagne en Normandie.
Séjour groupes et familles en pension complète au cœur d’un domaine de 9 hectares.
Organisation d'un rallye photos de découverte des alentours, randonnées en autonomie de 6 km
autour du domaine permettant de découvrir les alentours et le village d’Argueil.
Prenez le temps de vivre lors de balades nature à pieds ou à vélo sur les chemins pittoresques de
la campagne Normande.
Carnet de propositions de randonnées sur simple demande.
Sur cette période, une attention particulière est portée sur la désinfection des chambres et des
espaces collectifs.
Pour les repas au domaine nous vous réservons la même table tout au long de votre séjour pour
votre famille ou votre groupe d’amis.

Véritables professionnels de l’accueil, nous sommes là pour organiser votre séjour afin
que celui-ci soit une réussite.
Ne faite plus les courses, ne préparez plus vos repas, il vous suffit de vous installer dans
notre restaurant pour savourer les plats cuisinés par notre chef.
1 salle à disposition pour votre groupe.

ACTIVITÉS

Jour 1 : arrivée vers 14h00, installation et départ pour le rallye photos.
A 18h30 découverte et histoire du domaine et du château de 1202 à nos jours suivi d’un apéritif de
bienvenue.
Jours 2 : Au choix, départ après le petit déjeuner avec un repas froid (visites libres sur votre trajet de
retour) ou détente au domaine avec un repas terroir au restaurant du domaine.
Tarif en pension complète* à partir de :
Enfant de moins de 12 ans 47,70 € TTC
Enfant de 12 à 17 ans 49,90 € TTC
Adultes 67,50 € 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
Situé au coeur d’un village normand, le domaine du Manoir d’Argueil, dont Odcvl est gestionnaire, fonctionne
à l’année.
Le domaine dispose également d'une mini-ferme, d'un chapiteau de cirque, d'un manège d'équitation...
Le Manoir vous révèle également sa mini-ferme, son chapiteau de cirque, son manège d'équitation, son décor
de cinéma dans un grand espace sécurisé.
Chambres de 4 à 6 lits, avec sanitaires privatifs.

12 - 90 ans

à partir de 67,50 €

ARGUEIL (76)

Activités Sportives

Le Manoir d'Argueil

Dates
du 12 juin 2021
au 13 juin 2021

2 jours

67,50 €

20 place(s)

du 19 juin 2021
au 20 juin 2021

2 jours

67,50 €

20 place(s)

