SUD CÉVENNES

SÉJOUR « FERME NATURE »
« Découvertes, convivialité et belles rencontres »

Besoinvotre
d’évasion
? !
Des vacances pour nourrir
curiosité
Séjour de vacances adaptées à Aulas en Cévennes
HÉBERGEMENT

TRANSPORT & DÉPLACEMENTS

Pension complète
Mini bus 9 places pour les sorties
Centre de vacances adaptées
Accueil des résidents sur site à
partir de 14h ou bien en gare de
Nîmes les lundis de 12h à 13h30

Chambre individuelle
Accueil de couples

Escaliers

Partir à la découverte de la nature qui nous entoure…

“Le Moulin de Cornelius”

POUR SE RESSOURCER AU VERT : Le Mas NOMAD’ELZE
Découverte du site ainsi que du Moulin de Cornelius, lieu du tournage du film : « Le
Meunier Hurlant » ; ensuite, dégustations à base de produits du terroir (oignons
doux, châtaignes, champignons, pommes reinettes du Vigan…). Grâce à sa situation
géographique, vous découvrirez un autre panorama en aval du cirque de Navacelles.
Visites de sites touristiques d’exception : Cirque de Navacelles, Mont-Aigoual,
Gorges de l’Hérault, vallée de la Vis…
Escapades rurales : Visite d’exploitations et dégustations de produits du terroir telles
que : Les Caves de Roquefort, Miellerie, Moulin à huile…
Cirque de Navacelles
Sortie au parc animalier «LE PETIT PARADIS » à Vendargues…

Vous profiterez également durant votre séjour d’activités et de loisirs variés suivant la saison ainsi que du thème du séjour proposé par notre
équipe d’animation dont : visites, promenades, sorties achats, animations musicales, cinéma, éveil musculaire…
Certaines activités, sorties, visites, peuvent varier et être remplacées en fonction des ouvertures/fermetures (saisons).
Confort

Environnement

Groupe

Autonomie

Accueil jusqu’à 23 personnes
Les effectifs et le nombre peuvent varier
selon les périodes plébiscitées

Personne stabilisée et
autonome dans les actes de la
vie quotidienne

Activités

Prochaine date : séjour d’une semaine
(voir notre planning des séjours à thème)
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