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2300 €

LES HERBIERS

 À Les Herbiers, offrez-vous un séjour au calme à la campagne, à 
1 heure de la station Balnéaire des Sables d’Olonne, 15 minutes du 
Puy du Fou.
Le site est ouvert toute l’année !

Hébergement : 

 Sur le site de la Libergère, 2 minutes des Herbiers. Entièrement 
de plain-pied : 3 chambres, 2 lits (possibilité couples)
3 salles de bain privatives, TV dans chaque chambre

Votre programme :

- Découverte de la ville des Herbiers, les fresques murales.
- Visite de la ville de Cholet, église Notre-Dame de Cholet, le parc de  
 Moine.
- Pose bien-être : une esthéticienne vous fera un massage.
- Sortie à la plage ! Visite de la station balnéaire des Sables d’Olonne,  
 l’île Penotte, La Chaume, promenade sur le remblai, baignade.  
- 1 journée au Puy du Fou
- Approche des chevaux sur le site
- Sortie au restaurant

33 | LE RÊVE DES ANGES,
LA LIBERGÈRE

Les activités sont proposées et réalisées en accord avec le groupe

2150 €

Prise en charge depuis l’établissement

avec 
fauteuil

4 3 à 4 GL

sans 
fauteuil

4 2 GL

Mercredi matin au Mardi soir chaque semaine de l’année

Mercredi matin au Mardi soir chaque semaine de l’année

«La Libergère» est ouverte toute l’année, des activités 
complémentaires seront proposées en fonction de la programmation 

des manifestations autour du site.
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LES HERBIERS

 À Les Herbiers, offrez-vous un séjour au calme à la campagne, à 1 
heure de la station Balnéaire des Sables d’Olonne, 15 minutes du Puy 
du Fou.
Le site est ouvert toute l’année !

Hébergement : 

 Sur le site de la Libergère, 2 minutes des Herbiers. Entièrement de 
plain-pied : 3 chambres, 2 lits (possibilité couples)
3 salles de bain privatives, TV dans chaque chambre.

Votre programme :

N’hésitez pas à nous contacter pour établir un projet 
sur-mesure, le temps d’un week-end, une semaine, vers 
n’importe quelle destination, le projet vous sera présenté 
sous quelques semaines.

Les activités sont proposées et réalisées en accord avec le groupe

Séjour sur-mesure
sur devis

Prise en charge depuis l’établissement

A/B
/C/D

1 à 4 1 à 4 GL ou 
PC

«La Libergère» est ouverte toute l’année, des activités complémentaires 
seront proposées en fonction de la programmation des manifestations 

autour du site.


