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Votre programme :

-Visite de la cité médiévale de Châteaubriant, son château, son incompa-
rable marché tous les mercredis.
-Visite des forges de Moisdon et son ancien site minier, son musée.
-Sortie baignade au lac de Vioreau, ses majestueuses villas, ses forêts.
-Activités bien être et cocooning dans l’espace détente du gîte.
-Possibilité de pêche et pédalos pour les amateurs.
-Possibilité de sortie en bord de mer sur les plages de Pornichet (1h15) sui-
vant le désir des vacanciers.
-Sortie vers Nantes et ses galeries marchandes, les machines de l’île…
-Sortie au restaurant

Hébergement :

Situé sur la commune de Moisdon-la-Rivière, le gîte entièrement neuf 
vous accueille avec 4 chambres et 4 salles de bain.
Vous disposez également d’une piscine couverte et chauffée, ainsi que 
d’un jacuzzi et hammam à volonté.
La villa est dans l’enceinte d’une propriété de 50 hectares, dans laquelle 
vous pouvez utiliser un grand plan d’eau pour la pêche et faire du pédalo.

Pays de Châteaubriant, Moisdon-La-Rivière
Osez une « destination verte » qui conjugue châteaux, plans d’eau, pa-
trimoine, histoire et architecture. Le Pays de Châteaubriant vous offre 
cette possibilité avec la cité médiévale et le château de Châteaubriant.

Moisdon-la-Rivière et la Vallée du Don

Du vert, de l’ombre et de l’eau, Moisdon-la-Rivière et son site de la 
Forge neuve vous renverra dans l’histoire des forges du 17e au 19e 
siècle. L’usine à fer de Moisdon-la-Rivière, réputée à travers l’Europe, 
faisait partie des sites métallurgiques du Pays de Châteaubriant.

Prise en charge depuis l’établissement

A/B
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Les activités sont proposées et réalisées en accord avec le groupe

1230€*tout inclus
8 jours Basse saison tout inclus

13/02/21 au 20/02/21 réf : 210201
10/04/21 au 17/04/21 réf : 210406

19/06/21 au 26/06/21 réf : 210607
10/07/21 au 17/07/21 réf : 210721
01/08/21 au 08/08/21 réf : 210856
08/08/21 au 15/08/21 réf : 210857
15/08/21 au 22/08/21 réf : 210858

GL

1270! 8 jours haute saison tout inclus

BIEN êTRE ET DÉTENTE

Remise de 150! pour 2 semaines consécutives


