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Au pied de la forêt d’Ecouves, plus grand massif forestier bas-normand, ressourcez-vous en famille en profitant
d'un panel d’activités pour se dépenser dans la bonne humeur. Entre randonnées accompagnées de chien et

initiation au golf  vous êtes sûrs de passer un bon moment en famille.

146 € *
base 2adultes

-2enfants

Service Réceptif de l'Office de Tourisme d'Alençon 
Pour réserver et plus d'informations - reservations@visitalencon.com - 02 33 80 66 35

Jour 1 
Arrivée, installation dans votre gîte et nuit.  Dans un
chalet insolite avec une tour de pirate, l 'accès à la forêt
est direct, l 'étang est proche, on voit les chevaux paîtrent
à travers les baies vitrées, de très beaux moments en
perspective au pied de la forêt.

Jour 2
Partez randonner à la découverte des Alpes Mancelles
accompagnés de chiens. Vous serez relié à l’animal par
une ceinture qui permet de vous donner l’impulsion à une
marche active. C'est l 'occasion de partager le plaisir d’une
balade en forêt accompagné d’un coéquipier à quatre
pattes avec qui vous établirez une vraie complicité.

Jour 3
Partez à la découverte de la forêt d'Ecouves au départ de
votre Tchanqué. Arpentez les sentiers forestiers à pieds ou
à VTT (fournis) et évadez vous dans cette nature
verdoyante aux couleurs de l'automne. 

SÉJOUR FAMILLE EN FORÊT 
" MULTI-ACTIVITÉS "

5 JOURS/  4 NUITS



Service Réceptif de l'Office de Tourisme d'Alençon 
Pour réserver et plus d'informations - reservations@visitalencon.com - 02 33 80 66 35

comprend : Logement  4nuits en gîte (draps fournis),
les activités mentionnées dans le programme
ne comprend pas : Les repas,  la taxe de séjour

* Valable jusqu'au 30/11/20
Tarif : 146€ par personne sur une base 4 personnes. 

Jour 4
Testez vos talents de golfeurs en suivant une initiation au
golf pour débutant.  L’équipe du golf d‘Alençon saura vous
conseiller pour améliorer votre swing dans la bonne
humeur ! (possibilité pour les initiés :  Parcours 9 trous 28
euros par personne. Parcours 18 trous 40 euros par
personne)

Jour 5
Check out et départ avant 11h.

SÉJOUR FAMILLE EN FORÊT 
" MULTI-ACTIVITÉS "



Alençon vous accueille pour une expérience détente à partager à deux où vous aurez le
temps de vivre l’instant présent. Prenez soin de vous en vous relaxant dans un jacuzzi

et au cours d’un massage en duo.

164.10€ *
base 2 pers

Service Réceptif de l'Office de Tourisme d'Alençon 
Pour réserver et plus d'informations - reservations@visitalencon.com - 02 33 80 66 35

Valable jusqu'au 30/11/20
Total : 164,10€ / personne
Comprend : L’hébergement en chambre d’hôtes pour
2 nuits, petits-déjeuners, 1 heure de jacuzzi pour 2
personnes, 1h de massage duo, la visite du Musée.
Ne comprend pas : les repas non mentionnés, la taxe
de séjour à régler sur place

Jour 1
Arrivée en fin d’après-midi à l'hébergement (chambre
d’hôtes). Une petite maison très agréable avec cheminée et
une vue sur le plan d’eau à l'orée de la forêt d'Ecouves (15
km d'Alençon). Vous pourrez profiter du jacuzzi (privatisé
à la demande).

Jour 2
Matin :  Profitez du marché d’Alençon le jeudi ou le samedi
matin pour faire le plein de produits locaux. Découvrez le
Parc de Promenades, l ’ancien parc du Château des Ducs
situé derrière l’Hôtel de Ville. Pensez à récupérer un plan
découverte de la ville d’Alençon à l’Office de Tourisme pour
vos différentes balades de la journée.

Après-midi dédié au spa :  Profitez d’un massage d’une heure
en duo dans une atmosphère douce et chaleureuse.

Jour 3
Découvrez le savoir faire du point d'Alençon, classé à
l'UNESCO en visitant le musée des Beaux-Arts et de la
Dentelle, complètement rénové depuis 2020. Pour faire 1cm2
de dentelle il faut compter 15 à 20 h de travail,
impressionnant !
En option :  Visite guidée(durée 1h30) "Les belles demeures d'Alençon", Tarif :  5€
par personne / 2,50€ (10-18 ans).Les mercredis 21/10/20 et 28/10/20

SÉJOUR COCOONING
 EN COUPLE À ALENÇON

3 JOURS/2 NUITS



Mettez-vous dans votre bulle d’amour et profitez d’un moment unique et mémorable
dans un hébergement atypique au vert. Profitez d’une expérience gourmande et

sensorielle chez un artisan chocolatier.

230 € *
base 2 pers

Service Réceptif de l'Office de Tourisme d'Alençon 
Pour réserver et plus d'informations - reservations@visitalencon.com - 02 33 80 66 35

Jour 1 

Arrivée en fin d’après-midi à l’hébergement insolite
situé au milieu d’un bois au coeur des Alpes
Mancelles dans un cadre chic et nature. Vous
dormirez dans une bulle à la belle étoile. Vos hôtes
vous accueilleront dans leur magnifique domaine de
4 hectares, vous apprécierez le calme, le dépaysement
sera assuré. 
En option :  une bouteille de champagne à l’arrivée 35€.

Jour 2

Atelier chocolat chez un chocolatier gratifié par
l’association des Croqueurs de chocolat. Unique ne
Normandie, le chocolatier travaille sa fève  de la
torréfaction à la transformation. Vous repartirez avec
un assortiments de 200g de chocolats. (durée 3h) 
Déjeuner libre.

* Valable jusqu'au  2/11/20
Comprend : l’hébergement, atelier chocolats et un
assortiment de 200g de chocolats, la Visite d’Alençon
(en semaine*).
Ne comprend pas:  Les repas, la taxe de séjour

Jour 3

Visite guidée d’Alençon. Ancienne cité des Ducs,
Alençon est devenue célèbre grâce à son art
dentellier, le Point d'Alençon. Le centre-ville
d'Alençon est riche de ses monuments en histoire et
anecdotes :  la maison d'Ozé, la Basilique Notre-Dame,
la Halle au Blé, le château des Ducs et sa Dame
Blanche.. .

ESCAPADE ROMANTIQUE 
NUITS À LA BELLE ÉTOILE

3 JOURS/2 NUITS



En quête d’expériences uniques? Vous dormirez dans une tente luxueuse au coeur de
la nature. Vous partirez en randonnée avec des chiens d’attelages. Vivez un moment

chaleureux au vert en famille où vous partagerez une expérience inoubliable.

87 € *
base 4 pers

Service Réceptif de l'Office de Tourisme d'Alençon 
Pour réserver et plus d'informations - reservations@visitalencon.com - 02 33 80 66 35

Validité :  15/11/20 (sauf intempéries pour la cani-
rando).
Comprend: hébergement en tente chauffée, la cani-
rando, livret chasse au trésor.
Ne comprend pas : les repas , la taxe de séjour, la Halle
au blé* tarifs : 3€ par adulte et 2€ pour les 10-18 ans .

Jour 1 

Arrivée à l’hébergement insolite dans une tente
Lodge chauffée avec une cuisine équipée en fin de
journée dans un cadre chic et nature en plein coeur
des Alpes Mancelles. Vos hôtes vous accueilleront
dans leur magnifique domaine de 4 hectares, vous
apprécierez le calme, le dépaysement sera assuré.

Jour 2

Nous vous proposons une expérience unique, la cani-
rando qui est une randonnée ludique et pédestre
dans les Alpes Mancelles avec un chien d’attelage.
Vous serez relié à l’animal par une ceinture qui vous
permettra de lui donner l’impulsion à une marche
active. 

Jour 3

Direction Saint-Céneri-le-Gérei,  petit bourg au
charme pittoresque classé parmi les plus beaux
villages de France à découvrir en visite libre (chasse
au trésor pour les enfants).
En option :  Visite de la Halle au blé monument emblématique d'Alençon* durée:
30 minutes (les mercredis 21/10/20 et 28/10/20 à 11h).

BREAK EN FAMILLE 
HÉBERGEMENT INSOLITE DANS LA

NATURE
3 JOURS/2 NUITS



Profitez d’un week-end de loisirs dans les Alpes Mancelles pour vous retrouver entre
amis et profiter du grand air grâce aux nombreuses activités 

proposées lors de ce séjour.

143 € *
base 6 pers

Service Réceptif de l'Office de Tourisme d'Alençon 
Pour réserver et plus d'informations - reservations@visitalencon.com - 02 33 80 66 35

comprend : l'hébergement pour 2 nuits, les activités
mentionnées dans le programme
ne comprend pas : Les repas non mentionnés (nous
consulter pour inclure les repas), la taxe de séjour

* Valable du 15/06 au 31 /10
Tarif : 143€ par personne sur une base 6 personnes. 

Jour 1 

Arrivée en fin d’après-midi à l’hébergement (gîte).
Loin de l’agitation de la ville, vos hôtes vous
accueillent dans un magnifique domaine de 4
hectares, dans un cadre vert et naturel. Au cœur de la
nature, vous apprécierez le calme sans pour autant
faire l’impasse sur le luxe des équipements haut de
gamme du Domaine.

Jour 2

Le matin, partez en balade en Swincar. Silencieux et
accessible, ce véhicule tout terrain permettra à toute
personne de parcourir les Alpes Mancelles. Un bon
moment de rigolade garanti !  L’après-midi direction
l’Accrobranche au domaine du Gasseau. Les
différents parcours aux difficultés croissantes,
combleront les amateurs de sensations fortes.. .

Jour 3

Départ de l'hébergement avant 10h
 L’après-midi, enfermez-vous au CACHOT DES DUCS
(Escape game)  ! Vous avez refusé d'obéir aux ordres
du Duc. Mal vous en a pris vous voilà enfermés au
cachot et votre exécution est programmée. Il vous
reste 60 minutes pour y échapper !

BREAK ENTRE AMIS 
AU COEUR DES ALPES MANCELLES

3 JOURS/2 NUITS



Découvrez Alençon,  l'ancienne Cités des Ducs située à 2h30 de Paris, au carrefour de
la Normandie et des Pays de la Loire. Profitez-en pour visiter l'un des plus beaux

villages de France, Saint-Cénéri-leGérei.

54€60 *
base 2 pers

Service Réceptif de l'Office de Tourisme d'Alençon 
Pour réserver et plus d'informations - reservations@visitalencon.com - 02 33 80 66 35

comprend : l'hébergement en hôtel 2* pour 1 nuit, dîner  
(hors boissons) et petits-déjeuners,   l'entrée au musée
ne comprend pas : les repas du midi, la taxe de séjour

* Valable du 15/06 au 1/11/20.
Tarif : 54.60€ par personne sur une base 2 personnes

Matin
Profitez du marché du jeudi ou du samedi matin pour
faire le plein  de produits frais et locaux pour s'organiser
un petit pique-nique à déguster à l'ombre des arbres, dans
le parc des Promenades, l 'ancien parc du Château des
Ducs situé derrière l'hôtel de ville. Pensez à récupérer un
plan découverte de la ville à l'office de tourisme pour vous
balader l'après-midi. 

Apres-midi
On ne fait pas dans la dentelle à Alençon...mais en fait si.
Découvrez le savoir faire du point d'Alençon, classé à
l'UNESCO en visitant le musée des Beaux-Arts et de la
Dentelle, complètement rénové depuis 2020. Pour faire 1cm2
de dentelle il faut compter 15 à 20 h de travail,
impressionnant !
Le soir, installation dans votre hôtel 2* et dîner 3 plats. 

Jour 2
Direction Saint-Céneri-le-Gérei !  Visite libre de ce petit
bourg au charme pittoresque classé parmi les plus beaux
villages de France. Cadre enchanteur pour un moment au
coeur d'une Nature protégée. Découverte de l'église aux
fresques romanes et de la chapelle du XV en plein milieu du
près. Dépaysement garanti.

WEEK-END COUPLE
ESCAPADE À ALENÇON

2 JOURS/1 NUIT



Partagez des vacances de la Toussaint authentiques en famille dans un cadre unique et apaisant à la rencontre
des animaux sauvages. Vous découvrirez aussi la Nature au trot, au galop et en vélo pour un  séjour magique et

inoubliable.

210.50€ *
base 2adultes

-2enfants

Service Réceptif de l'Office de Tourisme d'Alençon 
Pour réserver et plus d'informations - reservations@visitalencon.com - 02 33 80 66 35

Jour 1 
Arrivée, installation. Unique dans l'Orne, ce Lodge de 100m² au
pied d'une plaine de 6 ha, vous permettra de vivre une
expérience insolite et magique :  se réveiller face à des animaux
sauvages. Vous aurez l'impression d'être seul au monde face à la
plaine. Un deck privé vous permettra de vous approcher au plus
près de animaux, ou bien de les observer depuis la grande baie
vitrée depuis le salon. Un panier de produits locaux vous
attendra lors de votre séjour. (Mise à disposition de canne à
pêche, vélos…) Accès illimité au parc lors de votre séjour.

Jour 2
Découverte du parc zoologique unique en son genre qui
accueille plus de 400 animaux en semi-liberté, en contact
privilégié avec vous et votre famille pour vous proposer une
rencontre ludique et pédagogique. Partez vite à la découverte
des alpagas, des Yacks, des grues du Japon ou encore des
chameau et des wallabies. Pour les vacances, le parc se emt aux
couleurs d'Halloween !

En option 
Possibilité de réserver un créneau dédié à votre famille en
format “soigneur d’un jour” supp 50€/personne, Accompagnez
un de nos soigneurs pendant 3 heures et prenez soins des
animaux du parc animalier, découvrez le métier de soigneur,
nos animaux et nos engagements ! En contact privilégié avec les
animaux,   vous vous approcherez au plus près d'eux pour les
nourrir, et vous serez dans les bottes d'un vrai soigneur.
Accédez à votre rêve et repartez avec des souvenirs plein la tête!

SÉJOURS FAMILLE - SAFARI LODGE
"DORMEZ FACE AUX ANIMAUX

SAUVAGES"
5 JOURS/ 4 NUITS



Service Réceptif de l'Office de Tourisme d'Alençon 
Pour réserver et plus d'informations - reservations@visitalencon.com - 02 33 80 66 35

comprend : Logement 4 nuits en lodge (2 chambres,
draps fournis et  ménage inclus), les activités
mentionnées dans le programme
ne comprend pas : Les repas non mentionnés, la taxe
de séjour à régler sur place

* Valable du 1/10 au 1/11 2020
Tarif : 210.50€ par personne sur une base 4 personnes. 

Jour 4
Empruntez les vélos mis à votre disposition et arpentez les
sentiers à proximité, calme et sérénité au programme !
(possibilité de randonner avec les fascicules mis à disposition)
et profiter une dernière fois de le vue imprenable sur le parc et
les animaux en soirée.

Jour 5
Check out et départ avant 11h.

SÉJOURS FAMILLE - SAFARI LODGE
"DORMEZ FACE AUX ANIMAUX

SAUVAGES"

Jour 3
Balade en cheval accompagnée pour votre petite famille parmis
la campagne verdoyante et la forêt dominante. Cadre
enchanteur pour un moment de douceur en famille. (pour les
moins de 9 ans, possibilité de balades tenu en main)



Mettez-vous au vert à Alençon ! Au cœur du parc du Château de Saint Paterne, à 2 km
du centre-ville,  profiter d’un moment suspendu dans cette datcha en mélèze massif

avec sauna privé et jacuzzi en bois extérieur intégré à la terrasse.

148 € *
base 2 pers

Service Réceptif de l'Office de Tourisme d'Alençon 
Pour réserver et plus d'informations - reservations@visitalencon.com - 02 33 80 66 35

comprend : l'hébergement en hôtel 4 * et petit-
déjeuner, le code pour télécharger l’application de
visite de la ville d’Alençon
ne comprend pas : Les repas non mentionnés (nous
consulter pour inclure les repas), la taxe de séjour

* Valable du 15/06 au 1/11/20.
Tarif : 148€ par personne sur une base 2 personnes. 

Jour 1 

Arrivée en fin d’après midi à l’hébergement. Située
au calme, à quelques km du centre-ville, profiter de
votre suite luxueuse de 25 m2 avec jacuzzi et sauna
privé avec une superbe vue sur le parc.

En Option  (30€ supp)

repas du soir livré (Au Petit Vatel - une assiette au
guide Michelin 2020 entrée-plat-dessert 30€/pers).
Découvrez la bonne cuisine de cette institution
alençonnaise à emporter dans votre hébergement ! Le
chef aime mêler classicisme et modernité, en mettant
les produits régionaux en avant.

Jour 2

Petit-déjeuner servi en chambre  (Check-out à 11h).
Prélassez vous dans le jacuzzi avant d’aller découvrir
la ville d’Alençon grâce à l’application à télécharger
sur votre téléphone.

WEEKEND ROMANTIQUE
EN SUITE DE LUXE - 

2 JOURS/1 NUIT



Idéale pour partir à la découverte de la forêt avec chevaux et poneys, vous séjournerez
dans une ferme équestre, à deux pas du parc animalier d'Ecouves où vivent plus de 400

espèces en semi-liberté

46€ *
base 4 pers

Service Réceptif de l'Office de Tourisme d'Alençon 
Pour réserver et plus d'informations - reservations@visitalencon.com - 02 33 80 66 35

comprend : l'hébergement en chambre d'hôtes pour 2
nuits, et petits-déjeuners,   les activités mentionnées
ne comprend pas : Les repas  la taxe de séjour

* Valable du 15/06 au 30 /09
Tarif : 46€ par personne sur une base 4 personnes (2
adultes et 2 enfants 1 lit double et 1 canapé lit )

Jour 1 

Arrivée en fin d’après midi à l’hébergement (chambre
d’hôtes 3 épis) les propriétaires de la ferme équestre
des Tertres vous propose un accueil chaleureux et de
confortables chambres d'hôtes.

Jour 2

Découverte du parc zoologique unique en son genre
qui accueille plus de 400 animaux en semi-liberté, en
contact privilégié avec vous et votre famille pour vous
proposer une rencontre ludique et pédagogique. Partez
vite à la découverte des alpagas, des Yacks, des grues
du Japon ou encore des chameau et des wallabies.

Jour 3

Matin :  Balade en cheval accompagnée pour votre
petite famille parmis la campagne verdoyante et la
forêt dominante. Cadre enchanteur pour un moment de
douceur en famille. (pour les moins de 9 ans,
possibilité de balades tenu en main)

WEEK-END À LA FERME
EN FAMILLE
3 JOURS/2 NUITS



Une Station de Trail® est un lieu 100% dédié au Trail avec des parcours 
de différents niveaux pour débutants ou confirmés. 

Découvrez ici le massif forestier le plus grand de Basse-Normandie !

87 € *
base 2 pers

Service Réceptif de l'Office de Tourisme d'Alençon 
Pour réserver et plus d'informations - reservations@visitalencon.com - 02 33 80 66 35

comprend : l'hébergement en chambre d'hôtes pour 2
nuits,  les paniers pique nique pour le midi, les fiches
techniques des parcours 
ne comprend pas : Les repas du soir (nous consulter
pour inclure les repas), la taxe de séjour

* Valable du 15/06 au 31 /10
Tarif : 87€ par personne sur une base 2 personnes. 

Jour 1 

Arrivée en fin d’après midi à l’hébergement (chambre
d’hôtes). Située entre les Alpes Mancelles et la forêt
d'Ecouves, vous serez accueillis dans cette charmante
maison d'hôtes. A deux pas de la Véloscénie, les
propriétaires vous proposent des promenades à
cheval ou en calèche ainsi que de la pêche à la carpe !

Jour 2

Circuit trail en forêt d’Ecouves
 https://stationdetrail.com/fr/stations/massif-ecouves
 
Panier pique-nique

Jour 3

Circuit trail en forêt d’Ecouves
https://stationdetrail.com/fr/stations/massif-ecouves
 
Panier pique-nique

WEEK-END TRAIL -
MASSIF D'ECOUVES

3 JOURS/2 NUITS


