
87

A/B

7 2

Votre programme :

-La piscine intérieure chauffée à 31°C est destinée à la détente, à l’activité 
physique ou la relaxation. Dotée de jets balnéos, de la nage à contre-courant 
et du col de cygne, vous pourrez vaquer à vos occupations tout en profitant 
de la vue sur les espaces verts. Bassin en pente douce
Accompagnés de musiques relaxantes, vous pourrez poursuivre votre pause 
bien-être dans le Jacuzzi ou le Hammam situé dans l’espace détente très lumi-
neux, entouré de baies vitrées et éclairé d’un puits de lumière.
-Visite de la cité médiévale de Châteaubriant, son château, son incomparable 
marché tous les mercredis.
-Visite des forges de Moisdon et son ancien site minier, son musée.
-Possibilité de pêche pour les amateurs.
-Sortie vers Nantes et ses galeries marchandes, les machines de l’île…
-Ses marchés de Noël.
-Soirées réveillon de Noël et de la Saint Sylvestre
-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.

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.

Le 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

1190€*tout inclus
8 jours Basse saison tout inclus

23/10/22 au 30/10/22
30/10/22 au 06/11/22

19/12/22 au 26/12/22
26/12/22 au 02/01/23

BIEN-êTRE ET dÉTENTE 

Remise de 150€ pour 2 semaines consécutives

GL

1180€ 8 jours haute saison tout inclus

Les activités sont proposées et réalisées en accord avec le groupe


