
A partir de 152€ par personne*
 
 

 Base : 2 personnes
 
 

 Validité : Avril à Octobre
 

 

 

Hébergement : Gîte
 

Restauration : Pension complète
 

Jour 1 : Installation au Villages Vacances de Bellebouche, profitez du calme
des lieux, au coeur de la Brenne.
 
Jour 2 : De Bellebouche à la Maison du Parc (43 km)
Vous partirez pour le circuit « De Bellebouche à la Maison du Parc ». Cette
randonnée permet de longer des étangs parmi les plus emblématiques de
Brenne : l'étang du Sault, celui de Montiacre, du Blizon, des Vigneaux... 
Vous déjeunerez à la Maison du Parc, où vous pourrez déguster des produits
locaux dès 12h et en journée frites de carpe (jusqu'à 15h), tartines de carpe
fumée, de Pouligny-Saint-Pierre ou de rillettes de poule… et des crêpes aux
saveurs uniques. Après un repas terroir, vous continuerez votre randonnée à
travers les paysages naturels de la Brenne. Vous terminerez cette première
journée au village vacances de Bellebouche, où vous dinerez et passerez la
nuit.
 
Jour 2 : De la forêt de Lancosme aux étangs (32 km)
Après une nuit et un bon petit-déjeuner à Bellebouche, vous partirez pour ce
parcours qui vous plongera dans le plus grand massif forestier de Brenne,
Lancosme. Vous découvrirez le caractère sauvage de la Brenne qui ressort à
travers la mosaïque de paysages composée de prairies, sous-bois et étangs
durant cette journée randonnée en VTT .
Retour au village vacances de Bellebouche et fin des prestations.
 
 
 
 

*Forfait comprenant : L'hébergement en gîte, la
pension complète.

 

VTT AU DÉPART DE BELLEBOUCHE
 

 

3 jours / 2 nuitsLaissez-vous tenter par ce séjour VTT au départ du Village Vacances de
Bellebouche. Ces deux jours de randonnée en marguerite vous feront
découvrir les étangs les plus emblématiques et vous plongeront au cœur du
plus grand massif forestier de la Brenne.

Forfait ne comprenant pas : Les dépenses
personnelles, le transport, les assurances, les
prestations non incluses dans le programme.

 

Séjour randonnée en VTT

 

 
Frais de dossier : 10€.

Nuits supplémentaires sur demande
 


