
Quelques idées d’activités pour cet été ?*
Pour vos séjours du 9 mai 2021 au 13 Novembre  2021

BRETAGNE
• Circuit dans les airs en hélicoptère vers Les 

Glénans
• Trek-rando gourmand autour des algues à 

Concarneau
• Promenade en voilier au coucher de soleil dans 

les Côtes-d'Armor

NORMANDIE
• Visite du premier vignoble Normand (Saint-Pierre-

sur-Dives)
• Découverte des cidres et fromages de Normandie 

au départ de Caen
• Baptême de parapente dans la baie du Mont-

Saint Michel

HAUTS DE FRANCE
• Balade Insolite en Calèche et Dégustation (Fort-

Mahon plage)
• Initiation au disc golf sur la côte d’Opale à Berck
• Vol découverte en ULM pendulaire à Amiens

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

Charente 
• Escapade à Fort Boyard en voilier 
• Balade à vélo dans les crus classés de Bordeaux!

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
• Pique-Nique au cœur d'un vignoble de 

Champagne
• Découverte des Châteaux de la Loire en 

hélicoptère
• Jeu de piste à Dijon : patrimoine et spécialités 

locales

GRAND-EST
• Visite guidée de Strasbourg en vélo
• Stage de survie en milieu naturel en Moselle
• Balade en gyropode Segway et dégustation de 

vins à Eguisheim

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR  
• Une journée pour découvrir le Luberon et 

l’archipel des ocres en calèche
• Randonnée en kayak entre lac et rivière dans le 

Var
• Randonnée apéro au coucher du soleil dans le 

massif de l’Estérel
OCCITANIE
• Demi journée Dégustation de vins et d’huîtres à 

l'étang de Thau
• Visite guidée pédestre de la cité de Carcassonne
• Randonnée baignade avec les chevaux près de 

Narbonne

AUVERGNE RHÔNES ALPES
• Cueillette et cuisine de plantes comestibles en 

Isère
• Découverte VTT électrique près de Serre-

Chevalier
• Cours de yoga face au coucher de Soleil à Méribel

*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
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