
Photographiez la Brenne durant une semaine au plus près de la nature avec des
sorties accompagnées avec votre hôte, guide Qualinat. Vous apprécierez la faune et
la flore exceptionnelles qui vous permettront d'exprimer pleinement votre passion
pour la photographie, et un accès privilégié à la propriété.

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. Situé en lisière de forêt  dans un environnement calme et
préservé, l'hébergement vous permettra d’être au plus près de la nature tout en
bénéficiant du service de chambre d’hôtes. Les chambres donnent sur la forêt et il
est habituel de voir chevreuils et biches brouter sous les fenêtres. Après votre
installation, vous pourrez découvrir les lieux  et vous reposer.

Durant le séjour votre hôte, 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. Il vous donnera de précieux conseils pour approcher
la faune locale avec discrétion et capturer les plus belles images. Votre hôte pourra
vous conseiller des balades nature, les différents endroits à visiter et les meilleurs
restaurants grâce à sa connaissance du Parc naturel régional de la Brenne. 

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.
Il est engagé dans la démarche "Qualinat" et propose un accueil de qualité
valorisant les richesses naturelles de la Brenne.

Les hébergements coup de coeur du Parc :

        le Domaine du Coudreau, Vendoeuvres 

la Grande Métairie de Notz Marafin,
Saulnay

Le prix comprend :
 une semaine en gîte, 2 sorties accompagnées
avec un guide Qualinat, un accès privilégié à la

propriété et aux lieux d'observation.
Le prix ne comprend pas : 

les repas, les dépenses personnelles, le transport
jusqu'au lieu d'hébergement, les assurances, les

prestations non incluses dans le programme.
Frais de dossier : 10€

Options : réservation des repas au
restaurant, transport depuis la gare de

Châteauroux possible selon l'hébergement.

SÉJOUR PHOTO

7 jours / 6 nuits
A partir de 265€ par personne

Base 2 personnes


