
A partir de 180€ par personne*

Base : 2 personnes

Validité : Avril à Octobre

Hébergement : Moulin de Baratte

Restauration : Pension complète

*Forfait comprenant : L'hébergement en chambre
d'hôtes ; La pension complète ; La mise à disposition de

vélos ; Une sortie accompagnée en pleine nature.

IMMERSION DANS LA NATURE

3 jours / 2 nuit

Offrez-vous un moment privilégié au cœur de la nature dans un cadre
d'exception. Déconnectez-vous, laissez-vous chouchouter par vos hôtes et
profitez pleinement des richesses du Parc naturel régional de la Brenne.

Forfait ne comprenant pas : Les dépenses
personnelles ; Le transport ; Les assurances ; Les

prestations non incluses dans le programme.

Au Moulin de Baratte

Vous serez accueillis avec convivialité par Romain Lombard, guide Qualinat
passionné par la Brenne et ses richesses. Avec ses parents, il fait vivre le lieu
magique qu’est Le Moulin de Baratte où vous serez hébergés. Situé en lisière de
la forêt de Lancosme dans un environnement calme et préservé, ce lieu vous
permettra d’être au plus près de la nature tout en bénéficiant du service de
chambre d’hôtes. Après votre installation, vous pourrez découvrir les lieux  et
vous reposer. Vous aurez la chance de manger des produits biologiques du
terroir lors du dîner avec la famille Lombard, avec laquelle vous apprendrez
l’histoire du Moulin comme sa reconstruction et bien plus ! 

Le lendemain, après un bon petit-déjeuner, des vélos seront mis à disposition
afin de découvrir les paysages uniques de la Brenne  Votre hôte pourra vous
conseiller des balades nature et les différents endroits à visiter grâce à sa
connaissance du Parc. Vous achèverez cette journée avec une sortie
crépusculaire pour un moment unique au cœur de la forêt. Vous dégusterez
ensuite un repas terroir avant de profiter du calme des lieux pour vous reposer.
Le dernier jour, vous pourrez randonner ou vous balader sur l’un des nombreux
sentiers de la Brenne, et vous arrêter à l'espace dégustation de la Maison du
Parc afin de découvrir la gastronomie locale qui saura ravir vos papilles.

Frais de dossier : 10€.
Nuits supplémentaires sur demande.

Option Transport depuis la gare de Châteauroux 


