Les cabanes de la Grande Noë
Hébergement et restauration
Hébergement et restauration
Chambre d'hôte

Coup de coeur
Ces hébergements insolites vous sont proposés dans un domaine familial, près d'un vrai beau château !
Des activités sont proposées sur place afin de profiter pleinement de ce cadre unique et de cette
expérience sensorielle dans les arbres.

La Grande Noë vous attend pour un dépaysement garanti qui vous fera prendre de la hauteur : 6
cabanes dans les arbres (sans eau ni électricité, disposant de toilettes sèches) :
- La Fermette, à 4m du sol, pour 3 personnes + 1 lit d'appoint possible pour enfant,
- La Sunset, positionnée à 11m du sol, dans un chêne, idéale pour deux personnes,
- le Chêne Fou, arbre bicentenaire, se compose de 2 cabanes et d'une terrasse sur 3 niveaux (à 8, 10 et
14 m de hauteur), avec 1 cabane pour 5 pers. et 1 cabane pour 3 pers. + 1 enfant,
- L'Echauguette, à 8m du sol, sur le thème du château fort, avec 2 couchages en mezzanine, pour 5
personnes,
- La Paradiso, pour les aventuriers, située à 16m de hauteur, avec un accès par une échelle semi-rigide
et baudrier et offrant une superbe vue sur le château
Sont aussi disponibles sur place : un parcours aventure pour les enfants, un terrain de pétanque, des
animaux de la ferme, des vélos, des sanitaires confortables, des paniers repas locaux...

Caractéristiques
6 cabanes, de 2 à 9 personnes
Nous parlons
Anglais
Nous suivre
Les Cabanes de la Grande Noë

Contact
Agnès de Longcamp
06 58 54 21 24
grandenoe@gmail.com

Adresse
Les cabanes de la Grand Noë
Ferme de la Grande Noë
61290
Moulicent
06 58 54 21 24
grandenoe@gmail.com
Parc
Créé le 16 janvier 1998 sur la base de 118 communes, le Parc élargit ses frontières et en rassemble
aujourd'hui 126. La superficie du Parc augmente ainsi de 181 000 à 194 114 ha et son nombre
d'habitants de 74 000 à 77 000.
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Courriel marqué grandenoe@gmail.com
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