Surprenant Choletais !

Offre

GROUPES
2022
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SPORTIFS OU PAS, ENTRE POTES, EN FAMILLE
OU ENTRE COLLÈGUES, 1 AUTRE FAÇON
DE S’AÉRER AU CŒUR DU VIGNOBLE,
AVEC CASQUES ET SANS MASQUES !
Jour 1

Au cœur du petit village et de la forêt de Tirpoil, nous vous invitons
à venir partager une aventure insolite en immersion totale dans
un Village Tonneaux. Géraldine la maîtresse des lieux vous accueillera
en ﬁn d’après-midi dans cet environnement pour le moins atypique.

SPÉCIAL

mini groupes

140,00
€
par personne

3 jours
/ 2 nuits

Base tarifaire : de 6 à 14 personnes.
A partir de 140 €/personne (base
quadruple)
Ensemble de la prestation comprend :
2 nuits logement en tonneau, les petitsdéjeuners, 2 dîners en table d’hôte,
l’accès au jacuzzi, Le linge de maison
et le ménage, l’accès libre à tous
les espaces et équipements ludiques
(jeux de société, molkky, terrain
de pétanque, terrain de palet, badminton,
table de ping-pong, jeux de ﬂéchettes),
transmission du road-book des 3 circuits
vélo, les frais de gestion.
Non compris : Les dépenses à caractère
personnel, les boissons des dîners, la
taxe de séjour, la location de vélo, les
déjeuners.

Hébergement

Vous logerez dans de véritables tonneaux en bois, conçus sur mesure,
à l’image de ceux utilisés par nos viticulteurs.
Quatre tonneaux (de 3 ou 4 personnes) sont installés dans un vaste
parc de 3 700 m² entre forêt et village, calme et quiétude garantis !
Le confort a été pensé et réalisé tel une véritable maison: kitchenette
équipée, douche à l’italienne, télévision, accès internet, jeux
à disposition etc...
Bref c’est à 1 dépaysement total que nous vous convions dans
un hébergement insolite sans pour autant sacriﬁer le confort !
Vous dînerez ensuite à la table d’hôtes de Géraldine et serez forcément
conquis par son accueil, elle vous partagera tous ses bons plans
et conseils pour la découverte de notre territoire !

Service Groupes : 02 41 49 80 05 / groupes@ot-cholet
Conditions de vente sur demande et sur notre site www.ot-cholet.fr

Restauration

D
A

Découvrez l’arène

Jour 2

de Tigné

Petit - déjeuner.
Il est temps sur 2 roues, avec ou sans assistance
électrique, avec votre propre vélocipède ou de location,
de partir à la découverte de la Route des Vins « Vignoble
et Patrimoine du Haut Layon ».
Que vous soyez adepte ou débutant, 3 circuits : Le 23,
le 38 et le 50 km au départ de Tigné et concoctés par
Jean-Marc, notre Pro maison, vous permettront de
proﬁter pleinement des routes sillonnant les vignes et de
découvrir au gré de votre parcours les châteaux privés,
belles demeures, domaines viticoles et petits villages qui
jalonnent ces itinéraires.
Nos bons plans et conseils avisés vous permettront
également de proﬁter pleinement de ces balades au cœur
du vignoble.
Ces circuits sont accessibles au départ
de la commune de Tigné.
Détail des circuits sur demande

Jour 3

Petit - déjeuner
Après avoir découvert le vignoble via les routes et
chemins, quoi de mieux que de ﬁnir votre périple par une
visite chez l’un de nos partenaires vignerons en dégustant
les crus locaux, avec modération bien sûr !

Service Groupes : 02 41 49 80 05 / groupes@ot-cholet
Conditions de vente sur demande et sur notre site www.ot-cholet.fr
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