Les oiseaux de Brenne
Séjours
Activités, loisirs et découvertes
Activités et balades accompagnées

Coup de coeur
Chambres d'hôtes de charme aménagées dans une ravissante demeure des XVIIe et XVIIIe siècles au
coeur d'un parc clos.Prestations raffinées. Carré d'étoile niché dans le, jardin.
Hébergement marque Valeurs Parc naturel régional
Cuisine traditionnelle préparée avec les produits de saison et du potager
Sortie accompagnée par un guide marque Valeurs Parc naturel régional et Qualinat
Situation géographique idéale pour découvrir la Brenne des étangs à pied, à vélo et à cheval
Vous serez accueillis le premier jour avec convivialité au Domaine de la Crapaudine, une ravissante
demeure des 17ème et 18ème siècles au cœur d'un parc paysager. La restauration de la maison a été
faite à partir de matériaux naturels : bois, chaux, terre cuite, … en respectant le bâti ancien. Le jardin
est géré durablement sans utiliser de produits phytosanitaires et en favorisant les insectes.
L'après-midi, votre guide nature vous donnera des explications sur la sortie puis vous partirez à la
découverte des oiseaux les plus emblématiques de la Brenne.
Le soir, vous dînerez avec votre hôte ainsi que votre guide avec qui vous pourrez échanger. La table
d'hôtes vous proposera une cuisine traditionnelle préparée avec des produits de saison du verger et du
potager.
Le lendemain, après une douce nuit et un bon petit déjeuner, votre guide viendra vous chercher pour
une sortie accompagnée au cœur de la Brenne. Il vous amènera ensuite à la Maison du Parc, lieu
d'accueil privilégié pour la découverte de la Brenne proposant un espace restauration où vous
dégusterez les produits du terroir. Vous terminerez en beauté ce séjour avec une balade qui vous
mènera jusqu'à votre lieu d'hébergement.

Caractéristiques
5 chambres d'hôtes, 1 carré d'étoile, 2 gites.
Période de validité : Du mardi 1 septembre 2020 au mercredi 1 septembre 2021
Durée du séjour : 2 jour(s) / 1 nuit(s)
Tarif : À partir de 192,00 €
Le prix comprend l'hébergement en chambre d'hôtes, la pension complète, 2 sorties accompagnées en
pleine nature.
Nous parlons
Anglais

Nous suivre
Les oiseaux de la Brenne

Contact

Office de tourisme Destination Brenne
02 54 37 05 13
v.ahiaku@destination-brenne.fr

Adresse
Domaine de la Crapaudine
13, rue Saint-André
36300
ROSNAY
Parc
Partez à la découverte d’une nature préservée, authentique et sauvage. La Brenne, magique et
mystérieuse, est une mosaïque d'étangs, de landes et de buttons. D’apparence si naturelle, ce paysage
est pourtant l’œuvre des hommes qui l’ont modelé depuis le Moyen-âge.
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