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Groupe

Pour une journée, un séjour sur-mesure, pour découvrir différemment le Pays de Vitré, nos
prestataires partenaires vous proposent des activités originales tout au long de l’année

Entre amis

Le Parc du Bois Cornillé
Venez découvrir ce Jardin Remarquable. 50ha de
parterre,
terrasses,
étangs,
bassins
et
allées
cavalières. Vous apprécierez également son château
néo-gothique (Monument Historique) évoquant le château
de la Belle au Bois Dormant.

©L’Artisan

Avril à novembre

©L’Artisan

Visite libre : 4€/pers
Gratuit - 18 ans
Visite guidée : sur devis

Durée : 1h30
Lieu: Val d’Izé (13km de Vitré)
Pas de toilettes dans le parc
Min : 15 pers.

Initiation Golf
Découvrez le golf avec un professeur agréé dans le cadre
exceptionnel du Château des Rochers Sévigné.

Tribu

Petit séminaire

©Parc du Bois Cornillé

A la carte

Visites guidées

©B. Gendron

Toute l’année
Sauf le mardi

Sur demande

Durée : 2h
Lieu: Les Rochers, Vitré (6km de Vitré)
Prévoir tenue adaptée à la pratique du golf
Min : 8 pers. / max : 20 pers.

Randonnée pédestre
Découvrez le Pays de Vitré au travers de ses nombreux sentiers
de randonnée avec nos accompagnateurs rando.
©S. Faucheux

Toute l’année

2€ / pers.
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Durée et distance : au choix
Lieu: Pays de Vitré
Prévoir tenue adaptée à la pratique de la marche
et selon la météo
Min : 12 pers. / Max : selon nombre
d’accompagnateurs disponibles
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Entre amis
Petit séminaire
Tribu

Balade autour des plantes sauvages
Madame Rupin aura le plaisir de vous accueillir et vous faire
découvrir, au travers d’une balade et d’un atelier cueillette,
les plantes sauvages qui vous entourent et mettront tous vos
sens en éveil.
©Gaelle BIZEUL

Mars à novembre
Sauf le mardi
©L’Artisan

©L’Artisan

Visites guidées

Durée : 2h
Lieu: Bais (18km de Vitré)
Min : 4 pers. / max : 20 pers.

Découverte du safran
Christophe et Patricia BLIN vous accueilleront pour vous faire
découvrir leur passion pour le safran.
C’est dans les champs que vous irez à la rencontre de ce
produit noble. A la fin de la visite, le safran n’aura plus de
secret pour vous !
©Safran des deux provinces

Juillet à octobre

A la carte

18 €/pers

1.50€/pers

Meilleure période :
septembre et octobre

Durée : 1h
Dégustation à la fin de la découverte
Lieu: Le Pertre (20km de Vitré)
Max : 20 pers.

Dégustation de produits du terroir
Anthony et son équipe vous accueilleront pour vous
proposer une dégustation de produits du terroir !
Du salé au sucré avec tartinades, biscuits, terrines… 2 verres
de cidre ou jus local.
©Le Chai d’Anthon

Toute l’année (sauf
décembre, dimanche
et jours fériés sur
demande)

11 €/pers

Durée : 1h
Lieu : Vitré
Vente possible de produit
Min : 12 pers.
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