
Quelques idées d’activités pour cet hiver ?*
Pour vos séjours du 14 Novembre 2020 au 8 Mai 2021

BRETAGNE
• Balade en segway entre terre et mer à Carnac
• Atelier cuisine des algues à Plogonnec
• Une journée en voilier pour découvrir l'archipel 

des Glénan

NORMANDIE
• Cours de cuisine dans une longère normande 

(Saint-Étienne-la-Thillaye)
• Visite de Caen avec une spécialiste des vikings
• Atelier d'aquarelle à Courseulles-sur-Mer

HAUTS DE FRANCE
• Cueillette de plantes comestibles en somme (Abbeville)
• Jeu de piste à la découverte du vieux-Lille avec 

dégustation de bières
• A la rencontre des phoques de la baie de somme 

(Cayeux sur Mer) 

NOUVELLE AQUITAINE 
• Stage d'initiation à la fauconnerie au cœur de la 

Charente 
• Visite découverte de Saint-Emilion en duo
• Cours de cuisine bio sur la côte landaise

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
• Circuit découverte des grands vins de Bourgogne
• Vol en montgolfière au dessus des grands 

vignobles de Bourgogne
• Découverte du ski-joëring dans le haut-jura

GRAND-EST
• Sortie spéléo et soirée fondue dans le Jura
• Balade en spider swincar dans les bois d‘Aydoilles
• Marchés de noël typiques : excursion d'une journée en 

alsace

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR  
• Apprendre à faire la bouillabaisse à Marseille
• Atelier de création de parfum à grasse
• Escapade nocturne en raquettes et apéro dans 

un igloo à Vars

OCCITANIE  
• Partez à la découverte de la cité de Carcassonne 
• Balade à vélo électrique dans la campagne 

toulousaine
• Rando-photo en pays Cathare

AUVERGNE RHÔNES ALPES
• Balade en chiens de traîneaux près de Méribel
• Dégustation de spécialités savoyardes dans un 

igloo
• Cours de pâtisserie à Lyon : créez vos macarons !

*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 31/12/2021 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

