
Le tarif comprend 
L’hébergement en chambres d’hôtes 2 épis, 

avec 2 chambres familiales, 
Les petits déjeuners, 

Les dîners, 
Les paniers pique-nique le jour du départ, 

1 atelier cuisine, 
1 atelier nature pour les enfants, 

1 activité adulte au choix (marche afghane 
ou balade à vélo), 
La taxe de séjour. 

Le tarif ne comprend pas  
Les déjeuners, 

Les visites et activités complémentaires. 

Dates de validité 
Du 15 juin au 1er novembre 2020, 

en semaine ou en week-end 

4 jours, 3 nuits 
Tarifs 2020 

207 € / pers 
base 4 adultes 

+ 4 enfants 

votre esprit nature 
Cultivez 

Il est dit (et on le croit vraiment) que tout est plus beau à travers les yeux d’un enfant. 
Ce séjour qui allie la reconnexion, le divertissement, la cuisine, la création, la relaxation, 
la respiration et l’apaisement vous permettra de vous rapprocher de vos proches mais aussi 
de la nature et de nourrir vos esprits de nouvelles expériences. 
Jour 1  

 Arrivée à la Ferme de la Motte, installation dans les chambres d’hôtes 
privatisées pour votre famille et découverte de la ferme. 

 Dîner à la table d’hôte pour un repas gourmands, bio, équilibrés, 
préparés avec des produits locaux et de saison  

Jour 2  

 Petit déjeuner à base de produits maisons, bio et locaux 

 Matinée et déjeuner libres 

 Cuisiner en famille ! Atelier cuisine avec dîner 
Découvertes nutritionnelles et gourmandes avec des produits de saison, du 
jardin ou locaux et bio. Chacun met la main à la pâte et à la fin de l’atelier, 
place au plaisir de la dégustation ! 

Contact 
Aurélie et Mélanie 

Office de Tourisme 
Mont Saint-Michel - Normandie 

Tél. 02 33 89 21 13 
sejour@msm-normandie.fr 

numéro IM 050160002 
Conditions de vente 

Jour 3  

 Petit déjeuner  

 Matinée et déjeuner libres 

 Activité nature pour les enfants et séance bien-être ou balade 
accompagnée à vélo pour les adultes. 

Pendant que les enfants sont occupés, les adultes profiteront d’une séance 
bien-être marche Afghane ou d’une balade accompagnée à vélo. 

 Dîner à la table d’hôte 
 

Jour 4  

 Petit déjeuner 

Programme pouvant être inversé selon les disponibilités des activités. 
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