
103 Les activités sont proposées et réalisées en accord avec le groupe

A/B

7 2 GL

Votre programme :

-Visite du Château de Tiffauges (Barbe Bleue), découverte du plus grand mu-
sée de machines de guerre médiévales d’Europe.
-Visite du château de la Flocellière
-Sortie à La Roche sur Yon , la place Napoléon et les animaux animés.
-Visite de Cholet et son marché de Noël.
-Soirées privées et dansantes pour les réveillons de Noël et de la Saint Sylvestre.

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 groupe partage le gîte avec le séjour « La vie de Château ».

Le Château de la Flocellière

Le château de la Flocellière se trouve dans le bocage Vendéen, dans un parc de 
15ha. Vous y découvrirez des arbres séculaires, et un magnifique château qui par 
son architecture vous fera traverser 1000 ans d’histoire. 

A quelques kilomètres de là, le château de Tiffauges, avec ses animations médié-
vales se dresse sur le bassin versant de la Sèvre Nantaise.
Le château de Tiffauges est un des sites stratégiques des Marches de Bretagne. 
A la jonction du Poitou, de l’Anjou et de la Bretagne, la forteresse est un des plus 
grands sites médiévaux de l’Ouest.

Gilles de Rais en était le propriétaire sous Charles VII. Ce personnage sulfureux 
aurait même inspiré Charles Perrault pour son conte Barbe Bleue !

Prise en charge depuis l’établissement

1180€*tout inclus
7 jours Haute saison tout inclus

19/12/21 au 26/12/21 réf : 211230
26/12/21 au 02/01/22 réf : 211231

hISTOIRE MÉDIEVALE 
LE ChâTEAU DE BARBE BLEUE

Remise de 150! pour 2 semaines consécutives


