
 Découvrez les secrets de la Brenne avec un guide nature passionné. Zone humide
d'importance internationale, la Brenne recèle une faune et une flore d'une richesse
exceptionnelle. De nombreux oiseaux trouvent ici refuge et nourriture. Votre guide
naturaliste vous donnera les clés pour comprendre ce territoire exceptionnel et
vous le fera découvrir avec passion.

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 naturalistes du Parc naturel
régional de la Brenne. Après votre installation, votre guide 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, votre guide viendra vous chercher pour une sortie accompagnée au
cœur de la Brenne. Après une matinée d'observation en pleine nature, vous
déjeunerez à la Maison du Parc autour de plats simples et savoureux cuisinés avec
des produits locaux en circuits courts. Vous achèverez en beauté ce séjour par une
balade qui vous mènera jusqu'à votre lieu d'hébergement.

Vous apprécierez : 

Un nid douillet de qualité intégré dans son environnement et respectueux
des principes de développement durable. 

Une relation privilégiée avec votre hôte qui aime partager ses passions et
son plaisir à vivre et à travailler dans le Parc naturel régional de la Brenne.
Votre guide est engagé dans la démarche "Qualinat" et propose une
prestation de qualité valorisant les richesses naturelles de la Brenne.

LES OISEAUX DE LA BRENNE

2 jours / 1 nuits
A partir de 205€ par personne

Base 2 personnes

Le prix comprend :
l'hébergement en chambre d'hôtes, un déjeuner
terroir à la Maison du Parc, un dîner terroir avec

le guide, deux sorties accompagnées avec un
guide naturaliste, la carte de la balade.

Le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles, le transport jusqu'au

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

Frais de dossier : 10€
Séjour sur la route des Grues cendrées

disponible de Novembre à Février.

L'hébergement coup de coeur du Parc :

        le Domaine de la Crapaudine, Rosnay


