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SITUATION
Séjour à olivet, dans un gîte situé dans un bourg d’environ 400 hab. 
Commune située dans le département de la Mayenne, à 15 km de Laval  
et 24 km de Vitré. Hébergement en chambres de 2, 5 et 6 personnes  
à l’étage toutes avec sanitaires complets (douche, lavabo et WC).  
Gîte situé dans un cadre agréable, en bordure d’un plan d’eau  
avec un grand terrain devant le gîte (barbecue, salon de jardin).
séjour en pension complète. Petits déjeuners et tâches ménagères  
à la charge du groupe.

ACTIvITÉS proposées et réalisées en accord avec le groupe : 
L’activité « Balades en bateau » se déroulera à la halte fluviale de Laval. 
Les activités seront proposées le lundi et le jeudi pour la journée (soit 
2 jours de bateaux dans la semaine) avec un pique-nique pour le midi.

 ✸ Départ de Laval jusqu’à Origné, le groupe fera un arrêt au barrage 
d’Entrammes,
 ✸ Départ de Laval jusqu’à Montflours (la guinguette).

Le groupe naviguera paisiblement au fil de l’eau, en découvrant  
la Mayenne vue de l’intérieur.
Visites : 

 ✸ Laval (ville, jardin de la Perrine),
 ✸ Fougères ou Vitré (vieille ville, château, musées, jardin des plantes…),
 ✸ Soirées à thèmes (dansantes, jeux de cartes, pétanque…).

vOYAGES
Arrivée sur place le samedi en soirée.
Départ du lieu de séjour le samedi matin après le petit-déjeuner.
Véhicules à disposition pour les sorties.
Rassemblement des vacanciers les samedis de 12h à 16h  
à la Salle de Nouvel Horizon en Javené.

GROUPE
15 vacanciers  
+ 1 animateur-coordinateur  
+ 2 animateurs-accompagnateurs
PUBLIC
Accueil couples possible
Ce séjour s’adresse à des vacanciers de 
bonne et moyenne autonomie.
Voir tableau d’autonomie page 5

NOs PRIx COmPRENNENT :
Le transport d’approche avant et après le séjour  
(sauf pour les séjours d’une semaine – un supplément 
sera demandé voir page 4),
Le pique-nique du samedi midi le jour de l’arrivée,
Le transport sur le lieu de vacances et durant le séjour,
L’hébergement (les draps sont fournis) et la pension 
complète,
L’encadrement,
L’Activité « Balades en bateau » à raison  
de 2 journées par semaine,
Les visites et les excursions proposées.

NOs PRIx NE COmPRENNENT PAs :
Le montant de l’assurance annulation (+ 4,8 %)
L’argent de poche (les dépenses personnelles –  
les appels téléphoniques)
Les frais de lavage du linge

balades en bateau  
sur la Mayenne

Du 01/08/20 au 08/08/20
Du 08/08/20 au 15/08/20  
Du 15/08/20 au 22/08/20

PRIX TTC

995 €
la semaineMayenne

Pays de  
la Loire

Olivet 
•

NOUvEAU
SITE


