
Jour 1 Après-midi  arrivée au Domaine de l’Entrelacs à la Tessoualle 
(49280).

Vous serez accueillis par Guillaume et Harold dans ce cocon 
de 5 hectares face au lac de Ribou. 
Nous vous proposons une expérience unique et conviviale. 
Ici le choix a été d’orienter les espaces et l’environnement pour 
privilégier les échanges et profiter de tous les services offerts 
par le lieu : se rencontrer, se restaurer, s’amuser, flâner, échanger, 
se relaxer, vivre …

Vous profiterez de la piscine paysagée, du bar à manger
« La Tourelle du Lac », du potager, du verger, du lieu de vie dans 
un cadre unique vaste et verdoyant alliant repos 
et ressourcement.

Chaque logement bénéficie d’un terrain entouré de haies avec 
terrasse et salon de jardin. Tout est pensé pour votre confort et 
conçu dans un esprit développement durable.

Soirée Dîner : prévu par vos soins dans vos logements et pourquoi 
pas selon météo autour du barbecue ?

190,00 €
ttc par personne
Base tarifaire : 10 pers.
2 jours/1 nuit
Compris dans la prestation : 2 nuits 
en mobile-homes ou chalet (1 chambre 
double et 2 chambres à 2 lits, une salle 
d'eau, des toilettes séparées et une cuisine 
équipée, lits faits et linge de toilette 
fourni), la billetterie en visite libre 
au Parc Oriental Jour/nuit, la billetterie 
et le guidage du Potager du Château 
Colbert, le dîner du J2 hors boissons, 
le déjeuner du J3 ¼ vin et café compris, 
frais de gestion. 
Non compris : Les dépenses à caractère 
personnel, le dîner du J1, les petits-
déjeuners des J2 et J3, le déjeuner 
du J2, les boisons du dîner du J2, la taxe 
de séjour.

Restauration
Entrée 

de sites Hébergement

Pour se mettre
 au Vert 3 jours

/ 2 nuits
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Jour 2 Petit - déjeuner également prévu par vos soins

Matinée : chaussures de rando ou basket aux pieds, vous accéderez 
en privilégiés, directement depuis le Domaine, à la Ribou’cle.
Ce circuit de 11 km vous permet de faire le tour du lac de Ribou 
à pied en 2h50. Il est ouvert uniquement aux randonneurs pour faire 
découvrir les spécificités du lac, ses richesses et les actions nécessaires 
à la protection de la qualité de l’eau.
L’itinéraire a été élaboré avec le souci de respecter la fragilité du site, 
c’est pourquoi il ne suit pas constamment la bordure du lac.
La Ribou’cle a une position stratégique pour des départs de randonnée 
à partir de chemins pédestres existants, vers le massif forestier, le lac 
du Verdon et le long de la Moine, ou pour accéder au centre-ville de 
Cholet.

Selon votre forme et votre humeur il est également possible de ne faire 
qu’une partie de la Ribou’cle soit 7 km.

Au déjeuner : profitez de l’environnement pour faire une pause
pique-nique avec des produits locaux ou bien pour ne vous soucier 
de rien et surtout pas de l’intendance alors bienvenue au Bar à Manger 
du Domaine : La Tourelle du Lac !

Après - midi : Après vous être restaurés, un programme digestif 
et zen s’impose, c’est à une visite INCONTOURNABLE que nous 
vous convions avec la découverte du Parc Oriental de Maulévrier !
2h30 de promenade (environ) au cœur du plus grand Jardin Japonais 
d’Europe où vous vivrez un moment hors du temps pour une véritable 
escapade en Asie ! 

Soirée En soirée : après une petite halte ( ou pas ) sur votre lieu 
d’hébergement, c’est de l’autre côté du Lac de Ribou que vous serez 
attendus par Olivier et son équipe qui vous accueilleront pour votre 
dîner, au restaurant Le Bord du Lac, le bien nommé !

Ensuite quoi de mieux qu’une Balade Nocturne au Parc Oriental pour 
conclure cette journée !
Et oui, la visite se poursuit aussi la nuit ! (selon calendrier)
Vous passerez une soirée magique !

Après cette journée bien remplie il est temps de revenir au Domaine 
de l’Entrelacs pour un repos plus que mérité !

Lac de Ribou

Après - midi au Parc Oriental
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Jour 3 Petit - déjeuner prévu par vos soins.

Départ de vos logements, pour un programme selon plusieurs 
options

Option 1 « Je veux de la nature, du vert et toujours du vert » : 
Quoi de mieux qu’une petite randonnée autour 
du Lac du Verdon cette fois-ci. Tout comme Ribou, le Verdon 
est également un lac artificiel. Ce lac est devenu au fil des années 
un lieu incontournable et unique pour les oiseaux sauvages. 
Un observatoire ornithologique est installé sur le site. Vous pourrez 
observer de très nombreuses espèces lors des passages migratoires 
du printemps et de l’automne.

Option 2 « Je veux du vert mais aussi de l’histoire et du patrimoine » :
Nous vous conseillons 1 visite du Potager du Château Colbert 
à Maulévrier, ( et oui encore ! ) mais guidée par le Jardinier 
en chef lui-même ! Il vous expliquera tout de ce lieu datant 
de 1816, abandonné puis restauré par les actuels propriétaires. 
Ce potager a été primé par la Société Nationale d'Horticulture 
de France « Grand Prix 2016 » et a reçu en 2018 le label 
« Jardin Remarquable ».

de poursuivre votre route vers l’est du territoire pour suivre à votre 
rythme la route des vins Vignoble et Patrimoine du Haut Layon.
En chemin nous vous suggérons une halte à la Ferme-Auberge 
le Pinier pour un déjeuner proposant une déclinaison de plats 
autour du canard.

Enfin, il sera temps de reprendre la route du retour vers votre 
destination.

Potager du Château Colbert

de poursuivre votre route vers l’est du territoire pour suivre à votre 
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