Évasion en Anjou
Découverte du territoire par des sports de plein air
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités, colonie de vacances campagne
De : 8 ans à 12 ans
Capacité : 18 personnes
A partir de : euro
Lieu : Mûrs-Érigné Maine-et-Loire
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts :
Randonnée kayak, glisse, découverte multidimensionnelle de
la flore des 6 continents...
Description :
Entre Maine et Loire, là où les grands espaces naturels côtoient la ville, la région de l'Anjou asu conjuguer ses talents. À la jonction du bassin parisien
et armoricain, l'Anjou accueille la Loireet son val, inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco.
Programme :
Terra Botanica : 1er parc de rencontres interactives avec l'univers du végétal, le parc Terra Botanica,
avec ses 11 ha de jardins, bassins aquatiques et de serres, jalonnés d'attractions et d'animations,
offriront une découverte multidimensionnelle de la flore des 6 continents.
Le château d'Angers : ville d'art et d'histoire, pénétrez dans la vaste forteresse qui surplombe la
rivière Maine et admirez la plus grande tapisserie médiévale conservée : la tenture de l'Apocalypse.
Randonnée kayak sur le Louet : à fleur d'eau, suivez les ondulations du courant, admirez le ballet
d'une sterne... faites escale sur une des nombreuses îles ou sur une berge à l'ombre des grands saules.
Naviguez en toute liberté, accompagné d'un moniteur breveté d?État. Depuis ses cours d'eau
naturels, la douceur de vivre de l'Anjou se révèle plus authentique que jamais.
AquaVita, spa sport & splash : pour les amateurs de glisse et de sensations, à l'intérieur et à l'extérieur,
plusieurs attractions attendent petits et grands : le pentagliss : au top départ, dévalez à 2 la piste
de 30 m ; le toboggan : embarquez dans le grand tube orange pour 90 m de descente ; le torrent :
150 mètres de rapides en plein air, le courant du torrent vous emporte dans ses lacets et vasques
bouillonnantes.
Autres activités : kin-ball, tchoukball, beach-volley, roller, beach-soccer.
Activités :

KAYAK, PARC ATTRACTION, PARC AQUATIQUE, VISITES, NATURE

Transport :
Encadrement :
1 encadrant pour 6
Cadre et mode de vie Hébergement au village de vacances ?Bouëssé?.
Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires complets.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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village vacances/point accueil jeunes BouÃ«ssÃ©

Departement :
MAINE ET LOIRE

Capacité :
40

Description :
SÃ©jours Multisport et Silence on tourne: Village de vacances BouÃ«ssÃ©. Chambres de 2 Ã 6 lits avec sanitaires complets

SÃ©jours Art du cirque et thÃ©Ã¢tre de rue : hÃ©bergement au point accueil jeunes
BouÃ«ssÃ© sous tentes 2/3 places.

Généré le : 25/08/2019 à 07:06:24

Lescolos - Une marque de KDI - SARL au capital de 15 000€ - Siège social : 50 Rue Ernest Renan - 69120 VAULX EN VELIN
RCS LYON 453 812 703 - APE 7911Z - N° TVA Intracommunautaire FR53453812703
Tél : +33 (0) 899 232 918 - Email : webmaster@lescolos.com

