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Groupe

Entre amis
Petit séminaire
Tribu
Visites guidées

Jour 1 : Arrivées et installées à La Belle Verte à Saint M’Hervé, en début d’après-midi,
Marie-Renée Rupin viendra à votre rencontre pour une balade de reconnaissance des
plantes sur le site de La Belle Verte.
Au cœur de cette campagne bretonne,
elle vous invite à aller à la rencontre de la
nature, à pénétrer dans le monde des
plantes
sauvages
comestibles
et
découvrir
des saveurs subtiles,
étonnantes et délicieuses qui éveillera
tous vos sens ! Marie-Renée vous
proposera une dégustation en fin de
parcours en relation avec les plantes
découvertes. Pour votre repas du soir, un
chef vous concoctera un repas à domicile
dans une ambiance conviviale au gîte
écologique.
Et pour terminer votre soirée, profitez d’un
bain
nordique
sous
les
étoiles.
Jour 2 : Après une bonne nuit au gîte
écologique ou dans les écolodges et un petitdéjeuner bio, vous pourrez vous laisser à la
flânerie, à la randonnée, sur place ou à la
base de loisirs de Haute Vilaine.
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A la carte

©Ecolodge La Belle Verte

Les bagages sont pliés mais le weekend n’est pas encore terminé. Direction Val d’Izé au
Parc du Bois Cornillé. Mme De Malartic , la propriétaire, vous accueillera pour une
visite unique de son Jardin Remarquable de 50ha qui entoure son château et dont le
Château de La Belle au Bois Dormant n’a rien à envier ! Vous pourrez faire le plein de
ressources autour d’un gouter servi au salon d’hiver avant votre départ.
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Informations complémentaires
Capacité d’accueil Ecolodge La Belle Verte :
▪ Gite écologique : min 5p/max 7 (3ch + 1
personne sur le canapé lit)
▪ Ecolodge Sous les pommiers et Dans la
prairie : min 2 p/ max 4p
Pour la balade avec Mme Rupin, prévoir des
chaussures
adaptées,
un
appareil
photo et un bloc-notes.
Min : 7 pers. / Max : 15 pers.

Validité : mars à octobre sauf les mardis
Tarif : consulter la fiche annexe
La prestation comprend :

- 2j/1n à Ecolodge la Belle Verte en gîte
écologique avec petit-déjeuner bio et
accès au bain nordique
- diner J1 en compagnie d’un chef
cuisinier
- balade et reconnaissance des plantes
sauvages et forfait de déplacement sur site
- visite guidée du Parc du Bois Cornillé
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La prestation ne comprend pas :
- boissons et le vin pour le diner J1
- déjeuner J1 et J2
- gouter au Parc du Bois Cornillé (6€/pers)
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