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Votre programme :

-Accès au parc du château par le chemin de promenade (étang).
-Visite guidée du château de la Flocellière.
-Le potager et le poulailler sont à la disposition des locataires, qui peu-
vent ramasser les œufs et cueillir fraises et salades.
-Découverte de la ville des Herbiers, ses fresques murales, son archi-
tecture au design moderne et avant-gardiste, profitez d’une ballade 
avec pique-nique au Parc du Landreau.
-Visite de la ville de Cholet, journée shopping et marché.
-Sortie plage au Sable d’Olonne
-Profitez de l’air pur du bocage vendéen de la piscine et des séances de 
massage faites par une esthéticienne qui viendra vous masser sur site, 
cocooning assuré. Piscine privée chauffée (10x5m)
-Sorties et animations nocturnes, soirée dansante 1 fois par semaine.
-Sortie au restaurant

Hébergement : La ferme du château

Au RDC :
1 grande chambre de 60m2 de 2 à 4 lits sdb privative
1 grande chambre 2 lits sdb privative

Etage :
2 chambres de 2 lits avec sdb 
1 chambre de 2 lits avec sdb
1 chambre de 3 lits avec sdb 
Le gîte est partagé avec le groupe Puy du Fou et Histoires médiévales

La ferme du Château de la Flocellière

Le château de la Flocellière se trouve dans le bocage vendéen, dans un envi-
ronnement calme, une vraie demeure familiale. Un parc de 15ha aux arbres 
Séculaires pour vous donner l’occasion de découvrir un environnement pai-
sible et une architecture de 1000 ans d’histoire.

Prise en charge depuis l’établissement

A/B

7 2

Les activités sont proposées et réalisées en accord avec le groupe

1230€*tout inclus
8 jours Haute saison tout inclus

25/07/21 au 01/08/21 réf : 210724
01/08/21 au 08/08/21 réf : 210863
08/08/21 au 15/08/21 réf : 210864

GL

LA VIE DE ChâTEAU ! 
BIEN êTRE ET COCOONING

Remise de 150! pour 2 semaines consécutives


