
WEEK-END SPORTIF

Au Manoir de Saint-Victor 

*Forfait comprenant : 2 nuits en chambre
d'hôtes, panier pique-nique terroir pour le

déjeuner du jour 2, dîners en table d'hôtes, la
location de canoës, le matériel et le retour

jusqu'au lieu de départ, une carte IGN, un accès
à la piscine pour la durée du séjour.

3 jours / 2 nuits

Laissez-vous tenter par un week-end sportif et détente au coeur du Parc
naturel régional de la Brenne. Vous apprécierez une nature préservée, une
biodiversité exceptionnelle et serez logés dans le charmant Manoir de Saint-
Victor  surplombant la rivière, avec un accès privilégié à la propriété.

Forfait ne comprenant pas : les dépenses
personnelles, le transport jusqu'au lieu

d'hébergement, les assurances, les
prestations non incluses dans le programme,

le petit-déjeuner et déjeuner du jour 1.
Frais de dossier : 10€

Base : 2 personnes
A partir de 265 € par personne

Validité : avril à octobre

Jour 1 : installation au Manoir de Saint-Victor
Nous avons sélectionné pour vous un hébergement engagé dans la Marque
"Valeurs Parc naturel régional de la Brenne". Votre hôte vous propose un nid
douillet et saura vous faire partager sa passion pour les richesses  du Parc
naturel régional de la Brenne. Vous serez séduits par le charme de la propriété,
un lieu idéal pour se ressourcer. Après votre installation, vous profiterez du
calme du Manoir et dînerez autour de produits locaux.

Jour 2 : une journée au fil de l'eau sur l'Anglin 
Nous  vous proposons une descente en canoë  pour découvrir la beauté du Val
d'Anglin, une richesse du Parc naturel régional de la Brenne. Après une pause
pique-nique terroir au bord de la rivière, vous continuerez  au fil de l'eau
jusqu'à Angles-sur-l'Anglin où vous profiterez d'une vue à couper le souffle.
Classé parmi les plus beaux villages de France, un magnifique éperon rocheux
s'interpose entre rivière et plateau visible depuis la rivière.

Jour 3 : balade ou détente
Selon vos envies, vous pourrez ainsi entre promenade ou détente au bord de la
piscine avant de repartir avec des souvenirs plein la tête. La balade de 8 km
vous conduira sur les sentiers boisés de la Voie Verte à la chapelle de
Plaincourault, remarquable pour ses peintures murales en suivant l'Anglin.
Elle offre une vue saisissante sur le château d'Ingrandes et son vieux donjon
qui domine la rivière. Fin des prestations en début d'après-midi.


