
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 "


