Votre séjour Téou en famille
Idéal pour un séjour vacances parents/enfants ou grands-parents/petits enfants. Ce séjour se
décline au fil des saisons.
Programme de votre séjour PRINTEMPS
du mardi 12 au jeudi 14 avril
du lundi 18 au mercredi 20 avril

Jour 1
Accueil au gîte à 16 h ; installation dans la chambre
Jeux photos-découverte de Montselgues :
Guidés par nos fiches de jeux issues du livret « Téou à Montselgues»,
vous découvrirez notre village et tous ses secrets en vous promenant et
en retrouvant les maisons ou les éléments photographiés sur les fiches.
En soirée, après un apéro maison (offert) et un bon repas, vous
pourrez vous lancer dans une partie de babyfoot, de pétanque ou une
partie de cartes ou jeux de société. En soirée, vous pourrez partir pour
une balade nocturne à la rencontre (ou l’écoute) des animaux sauvages
crépusculaires : renards, sangliers, fouines ou belettes…

Jour 2
C’est le jour de la rando avec une ânesse comme compagnon de
voyage ; vous irez pêcher la truite dans un étang et vous pourrez la
déguster grillée pour votre repas de midi.
En fin d’après-midi, vous pourrez assister à la traite des chèvres et
découvrir le picodon local…

Jour 3
Nous vous proposons de découvrir le sud de notre plateau à vélo,
électrique pour les adultes ; nous vous confions les vélos et vous
proposons un circuit adapté vous offrant une vue imprenable sur les
vallées qui nous entourent. Vous pique niquez en route et revenez au
gîte en début d’après-midi. Dispersion en début d’après-midi.
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Programme de votre séjour ETE
du mercredi 20 au vendredi 22 juillet
du mercredi 3 au vendredi 5 août
du mercredi 17 au vendredi 19 août

Jour 1
Accueil au gîte à 16 h ; installation dans la chambre
Jeux photos-découverte de Montselgues :
Guidés par nos fiches de jeux issues du livret « Téou à Montselgues»,
vous découvrirez notre village et tous ses secrets en vous promenant et
en retrouvant les maisons ou les éléments photographiés sur les fiches.
En soirée, après un apéro maison (offert) et un bon repas, vous
pourrez vous lancer dans une partie de babyfoot, de pétanque ou une
partie de cartes ou jeux de société. En soirée, vous pourrez partir pour
une balade nocturne à la rencontre (ou l’écoute) des animaux sauvages
crépusculaires : renards, sangliers, fouines ou belettes…

Jour 2
C’est le jour de la rando avec une ânesse comme compagnon de
voyage ; vous irez pêcher la truite dans un étang et vous pourrez la
déguster grillée pour votre repas de midi.
Le soir, vous deviendrez berger et partirez garder les brebis dans la
montagne avec le berger ; vous partagerez sa « biasse » en regardant
les brebis paître au soleil couchant.

Jour 3
Le monde fascinant de la tourbière des Narcettes s’offre à vous !
Le matin, accompagnés de notre guide, vous comprendrez l’importance
de conserver ces milieux humides et découvrirez les plantes
carnivores et le vol d’une multitude de libellules.
Vous rentrerez au gîte pour vous régaler d’une assiette ardéchoise.
Dispersion en début d’après-midi.
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Programme de votre séjour AUTOMNE
du lundi 24 au mercredi 26 octobre

Jour 1
Accueil au gîte à 16 h ; installation dans la chambre
Jeux photos-découverte de Montselgues :
Guidés par nos fiches de jeux issues du livret « Téou à Montselgues»,
vous découvrirez notre village et tous ses secrets en vous promenant et
en retrouvant les maisons ou les éléments photographiés sur les fiches.
En soirée, après un apéro maison (offert) et un bon repas, vous
pourrez vous lancer dans une partie de babyfoot, de pétanque ou une
partie de cartes ou jeux de société. En soirée, vous pourrez partir pour
une balade nocturne à la rencontre (ou l’écoute) des animaux sauvages
crépusculaires : renards, sangliers, fouines ou belettes…

Jour 2
C’est le jour de la rando avec une ânesse comme compagnon de
voyage ; vous irez pêcher la truite dans un étang et vous pourrez la
déguster grillée pour votre repas de midi.
En fin d’après-midi, vous pourrez assister à la traite des chèvres et
découvrir le picodon local…

Jour 3
Vous partez à la découverte d’une châtaigneraie avec notre guide ;
vous ramasserez quelques châtaignes que vous pourrez faire griller sur
place ; après un pique nique dans la forêt, vous pourrez visiter le
charmant village de Thines.
Dispersion en début d’après-midi.
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Tarifs 2016
149€/adulte 128€/enfant (6-12 ans)

Le prix comprend :

Les randos accompagnées par un accompagnateur moyenne montagne du pays
La pension complète (pic-nic pour le midi)
Le vin à table et le café
Chambres de 2 à 6 places - une famille par chambre

Le prix ne comprend pas :

L’acheminement jusqu’à Montselgues
Les boissons supplémentaires
Supplément chambres individuelles

Ce séjour peut être modifié à la demande. N’hésitez pas à nous contacter, ensemble nous
construirons votre séjour !
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