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Groupe
Visites guidées

Tribu

Petit séminaire

Entre amis

Retrouvez vous entre amis dans un cadre vert et reposant le temps d’un week-end.

©Photo Plus Maignan

©Domaine de la Haute Hairie

©Safran des 2 Provinces

©Ecolodge La Belle Verte

Jour 1 : Nous vous invitons à vous rendre
le samedi matin au marché de Vitré.
Munis de votre liste de courses préparée
par un chef cuisinier selon un menu
choisi, vous pourrez échanger avec les
producteurs locaux. Ensuite rendez-vous
au gîte La belle Verte où un chef cuisinier
vous concoctera un repas sur mesure. En
fin d’après-midi, direction Le Chai
d’Anthon’ avec Anthony et son équipe
pour un véritable voyage olfactif autour
d’une dégustation de vins.

Pour votre soirée, au choix, « resto »
pour tous, ou soirée grillades autour de
la cheminée du gîte, puis prolongez la
nuit par un bain nordique sous les
étoiles.

A la carte

©Ecolodge La Belle Verte

Jour 2 : Après une bonne nuit au gîte écologique ou dans les écolodges et un copieux
petit-déjeuner bio, vous pourrez flâner, randonner dans les environs ou à la base de
loisirs de Haute Vilaine.
Avant votre retour, au Domaine de la Haute Hairie, découvrez le « pony-game », jeux
équestres sous forme de relai. Cavaliers aguerris attention ! il est accessible même aux
débutants !
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Informations complémentaires
Capacité d’accueil Ecolodge La Belle Verte :
▪ Gite écologique :min 5p/ max 7 (3ch + 1
canapé lit une personne)
▪ Ecolodge Sous les pommiers et Dans la
prairie : min 2 p/ max 4p
Min : 7 pers. / Max : 15 pers.
Toute l’année
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
- repas du midi du jour 1 établi par le chef
à domicile
- activité de jeux équestres au Domaine de
la Haute Hairie J2
- dégustation de vins à la cave du Chai
d’Anthon’
La prestation ne comprend pas :
- boissons et vin pour le déjeuner J1
- diner J1 et déjeuner J2
- forfait de déplacement du Chai d’Anthon’
pour la dégustation de vins sur site
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CONTACTEZ-NOUS

Office de Tourisme du Pays de Vitré - Emmanuelle REZE
02 99 75 04 46
e.reze@ot-vitre.fr

