Immersion dans la nature au domaine du
Coudreau
Séjours
Activités, loisirs et découvertes
Activités et balades accompagnées

Coup de coeur
Nathalie et Emmanuel vous accueillent, en pleine nature, au cœur de la forêt de Lancosme dans une
maison de maître du 19e récemment restaurée de façon traditionnelle et pensée "Feng Shui". Les
hébergements donnent directement sur la forêt et il est habituel de voir chevreuils et biches brouter
sous les fenêtres.

Hébergement marqué Valeurs Parc naturel régional
Sortie accompagnée avec un guide marqué Valeurs Parc naturel régional et Qualinat
Accès privilégié au domaine pour balades en forêt
Cueillette de champignons
Observation de la faune et de la flore (affûts à disposition pour naturalistes et photographes)
Durant votre séjour, vous aurez la chance de découvrir les paysages uniques de la Brenne sur les
itinéraires vélos à proximité. Emmanuel, guide Qualinat, partagera un moment privilégié avec vous en
pleine nature lors d'une sortie accompagnée. Vous apercevrez peut-être les cerfs, chevreuils ou encore
sangliers qui peuplent cette immense forêt dont le guide connaît les moindres recoins. Vous apprécierez
les spécialités locales préparées par vos hôtes avec des produits du terroir, dans un cadre 100% nature.

Caractéristiques
2 chambres d'hôtes 2 personnes et 2 gites de pour 5 personnes chacun.
Période de validité :
Du mardi 1 septembre 2020
au mercredi 1 septembre 2021
Durée du séjour :
3 jour(s) / 2 nuit(s)
Tarif :
À partir de 235,00 €
Frais de dossier : 10€. Options disponibles : Nuits supplémentaires sur demande. Transport depuis
la gare de Châteauroux : 57€. Formule gîte à partir de 302€ par personne. Les prix sont donnés par
personne base chambre double selon le programme, ils peuvent varier selon le type d'hébergement.
Nous parlons
Allemand
Anglais

Nous suivre
Immersion dans la nature au domaine du Coudreau

Contact
02 54 37 05 13
v.ahiaku@destination-brenne.fr
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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