
Séjour de Pâques 2019 au domaine de Bellebouche 

Samedi 20 avril au lundi 22 avril 2019 

 

Rendez-vous au parking du cimetière de Paray à 7h15. Le parking sera ouvert pour ceux qui 

veulent laisser leur voiture sur place le W.E.  

Samedi 20 avril 2019 

Départ 7h30 précises, arrivée vers 11h – 11h30 au domaine pour un repas pris au restaurant 

« Le Panoramic ». 

 

Installation dans les chambres après le repas où au retour de la randonnée au Buchet. (Pas de 

grand lit mais possibilité de rapprochement !...). 

Départ en car pour Rosnay (horaire donné au repas par l’animateur).  

Sur place stationnement à la Maison du Parc. Départ pour une petite randonnée de 4.5km. Au 

retour visite de la maison du Parc au Buchet et possibilité d’achat de souvenirs, spécialités 

régionales et diaporama sur la région avec en prime une exposition à l’étage. A 100m vous 

avez le château du Bouchet dont nous n’avons pas prévu de visite mais ballade autour possible. 

18h00 Retour au domaine. 

19h30 Repas du soir où un apéritif de bienvenue vous sera offert. 

 

Dimanche 21 avril 2019 

7h30 : Petit déjeuner. 

8h30 : Départ vers Azay le Ferron.  

9h00 : Sur place un animateur nous prendra en charge pour une randonnée matinale. 

12h30 : Repas au restaurant « Terre de Brenne ». 

14h30 : Visite guidée du Château. 

 

Retour en fin de visite pour revenir au domaine. 

 

Lundi 22 avril 2019 

8h00 : Petit déjeuner 

9h00 : Libération des chambres. Randonnée autour de l’étang. Pas de dénivelé et distance 

7,5km. 

12h00 : Repas au restaurant 

13h00 : Retour à Paray la Vieille Poste. 

 

Le village vacances de Bellebouche est situé dans le Parc Régional de la Brenne, au centre de 

la France. Aussi appelé pays des mille étangs, cette région se situe entre Châteauroux, Tours 

et Poitiers. 

 

Bon Week-end à Toutes et à Tous. Raymond 

 
Village vacances de Bellebouche 
Domaine de Bellebouche 
36290 Mézières-en-Brenne 
Tèl : 02 54 38 28 28 
Adresse du site : http://www.village-vacances-bellebouche.com/               
 


