
Quelques idées d’activités pour cet été ?*
Pour vos séjours du 4 avril  2020 au 14 Novembre 2020

BRETAGNE
• Initiation à la voile traditionnelle dans le golfe du 

Morbihan (Auray)
• Cours particulier de soufflage de verre à la canne 

(pont aven)
• A la découverte de rennes en gyropode segway

NORMANDIE
• Découverte des cidres et fromages de Normandie 

(Caen)
• Promenade privée à cheval sur la plage de 

Cabourg
• Baptême de parapente sur les plages du 

débarquement (Commes)

HAUTS DE FRANCE
• Balade et cueillette d'algues comestibles sur la 

Côte d'Opale (Ambleteuse)
• Balade guidée pour découvrir les falaises de la 

baie de somme (Ault)
• Cours de surf au Touquet-Paris-Plage

NOUVELLE AQUITAINE 
• Initiation au surf à Moliets plage
• Balade en pinasse sur le bassin d’Arcachon
• Une journée pour découvrir la Dordogne, de 

ferme en ferme (Argentat)

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
• Vol en montgolfière au-dessus des grands 

vignobles de bourgogne (Beaune)
• Balade en calèche et dégustation de vin en côte 

d'or (Coulmier-le-Sec)
• Nord jura : canyoning dans les gorges de la saine

GRAND-EST
• Vendanges en champagne : venez bruncher au 

domaine (Landreville) 
• Sortie ornithologique : au plus près des oiseaux en 

haute marne (Chatillon)
• La vallée des lacs dans les Vosges en vtt ou vtc à 

assistance électrique

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR  
• Journée en catamaran à la découverte de Cap 

Taillat (Cogolin)
• Journée bateau sur un ancien thonier en rade de 

Marseille
• Apprendre à cuisiner la salade niçoise avec des 

produits frais (Nice)

OCCITANIE
• Visite guidée naturaliste à cheval en Camargue 

(saintes maries de la mer)
• Canoë rafting sur l’Ariège (Foix)
• Découverte du canyoning dans les Pyrénées 

catalanes (Maureillas-las-Illas)

AUVERGNE RHÔNES ALPES
• Parcours sportif kayak sur le Rhône (Lyon)
• Randonnée autour d'un lac avec vue sur le mont 

blanc (Chamonix-Mont-Blanc)
• Descente du canyon d'angon (Grenoble)

*Activités citées à titre indicatif qui ne sauraient constituer une garantie sur les produits et services RendezvousCheznous.
Bénéficiez de 5 % de réduction sur vos activités.

Pour réserver : choisissez votre activité et utilisez votre code promo au moment du paiement (identique à celui de l’hébergement). Pour réserver d'autres activités 
renouvelez le processus : 1 réservation = 1 activité. Le code promo est valable jusqu'au 14/11/2020 et limité à une utilisation unique. Le montant de votre achat n’est 
prélevé que si vous confirmez votre réservation hébergement. Pour consulter les CVG complètes, voir sur : https://www.rendezvouscheznous.com/chartes/CGU.html

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.rendezvouscheznous.com/chartes/CGU.html&data=02|01|tom.sarkissian@groupepvcp.com|6312f0b16b0b4c935d8508d77a33acd7|32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0|0|0|637112235021498381&sdata=eWS292YAreV63xyWXZtYMUWrON2tSKNUI/Yz/Y4fJoA%3D&reserved=0

