






CABANES ET TIPI DE
L'AUVÉZÈRE

Devenir un indien du Far West, dormir dans un tipi, ou encore
pratiquer le tir à l'arc... c'est possible ! Il suffit de vous rendre
aux Tipis de l'Auvezère, à Savignac-Ledrier en Dordogne.
Vous pourrez vous endormir en entendant le hululement des
chouettes et vous réveiller au son de l'écoulement de la
rivière, alors que le soleil se lève sur l'horizon.

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES
Fermé : se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée : à partir de 18h, départ avant 11h
Animaux : admis sous conditions

Exemple d'activité

VOTRE PROGRAMMEVOTRE PROGRAMME

Pour 2 personnes
Une nuit en tipi
Un petit déjeuner
Un panier repas (sur réservation)
Un cocktail de bienvenue

Découvrez toutes les activités de ce coffret
sur  www.wonderbox.fr rubrique « j’ai un
cadeau Wonderbox ».

http://www.r02.wonderbox.fr/sales/order/history/


DÉFIPLANET'

Envie de briser la routine ? Découvrez ces yourtes
authentiques situées à 30 minutes du Futuroscope, dans un
parc de 50 hectares. Ces drôles de huttes rondes et colorées
vous dépayseront en préservant votre bien-être et votre
repos. Si l'envie vous prend, vous pourrez aussi explorer le
parc aventure ou profiter du centre équestre. Un séjour
insolite pour deux dans la Vienne.

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES
Établissement labellisé Gîtes de France® 2 épis
Fermé : se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée : entre 16h et 19h, départ avant 11h
Animaux : admis avec supplément (8 €)

Exemple d'activité

VOTRE PROGRAMMEVOTRE PROGRAMME

Pour 2 personnes
Une nuit sous yourte mongole
Un petit déjeuner

Votre privilège Wonderbox
Pas de supplément si plus de 2 personnes pour
l'achat d'une 2e nuit
- 30% sur les entrées au Parc DéfiPlanet'
achetées en même temps que la réservation
de l'hébergement
- 30% sur les accès à l'espace bien-être
achetés en même temps que la réservation de
l'hébergement
- 20% sur les nuits supplémentaires du
dimanche au jeudi (hors haute saison et jours
fériés)

Découvrez toutes les activités de ce coffret
sur  www.wonderbox.fr rubrique « j’ai un
cadeau Wonderbox ».

http://www.r02.wonderbox.fr/sales/order/history/


LE CLOS SAINT-FIACRE

Vos hôtes vous réservent un accueil chaleureux dans leur
maison de caractère, à Carentoir dans le Morbihan, au beau
milieu d'un parc arboré et peuplé de nombreux animaux. Les
cinq chambres personnalisées bénéficient d'une agréable
vue sur le parc. Entre la forêt de Brocéliande et le site
mégalithique de Monteneuf, vous serez idéalement situés
pour découvrir cette belle région.

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES
Établissement labellisé Gîtes de France® 3 épis
Fermé : du 13/01 au 31/01
Arrivée : à partir de 19h, départ avant 10h
Animaux : admis avec supplément (3 €)

Exemple d'activité

VOTRE PROGRAMMEVOTRE PROGRAMME

Pour 2 personnes
Une nuit en chambre d'hôtes
Un petit déjeuner
Un verre de bienvenue

Découvrez toutes les activités de ce coffret
sur  www.wonderbox.fr rubrique « j’ai un
cadeau Wonderbox ».

http://www.r02.wonderbox.fr/sales/order/history/


AU CHÂTEAU

Au Château est une jolie chartreuse du XVIIIe siècle à flanc de
coteau offrant une superbe vue sur la campagne Gersoise.
Le calme et le repos seront de mise et les promenades sur
les nombreux sentiers qu'offre la région vous permettront de
découvrir toutes les merveilles et surprises du paysage.

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES
Établissement labellisé Gîtes de France® 3 épis
Fermé : se renseigner auprès de vos hôtes
Arrivée : à partir de 16h, départ avant 11h
Animaux : non admis

Exemple d'activité

VOTRE PROGRAMMEVOTRE PROGRAMME

Pour 2 personnes
Une nuit en chambre d’hôtes
Un petit déjeuner

Découvrez toutes les activités de ce coffret
sur  www.wonderbox.fr rubrique « j’ai un
cadeau Wonderbox ».

http://www.r02.wonderbox.fr/sales/order/history/
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