SUCCES VOYAGE
lance sa marque de luxe
une approche inédite dans le voyage

La genèse
Fondée par Pascaline Chabert en 1993, Succès Voyage a toujours eu
pour vocation l’organisation de voyages professionnels et de loisirs.
L’agence offre des services de conciergerie de voyage haut de gamme
pour un accompagnement sur mesure, en anticipant les moindres
désirs de ses clients.
Endroits hors du commun, adresses exclusives, services privatifs
chaque voyage est unique afin de privilégier une expérience au plus
proche de la culture du pays, en immersion totale, au contact de ceux
qui font vivre les plus beaux endroits du monde.
Aucune demande n’est trop grande, aucun détail n’est trop petit. Chez
Succès Voyage la satisfaction client n’est pas un but mais un résultat.
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La naissance du projet

En septembre 2013, Olivier Glasberg rejoint Succès Voyage pour y
développer une marque de luxe dans le voyage, par la création d’une
collection de voyages totalement inédits
Fort d’une expérience de plus de 30 ans, Olivier Glasberg est
aujourd’hui un acteur incontournable du secteur du tourisme de
luxe. Un parcours sans faute acquis au fil des années à travers différents
postes clés opérés chez les plus grands voyagistes, parmi lesquels Havas
Voyages, Donatello et Voyages Kuoni en tant que directeur de marché
pour la ligne de produits de luxe « Emotions ». Olivier Glasberg
dispense en outre des cours en Université sur le management
opérationnel et le tourisme de luxe et prépare un ouvrage sur les
stratégies des entreprises du tourisme en Europe.
Son association avec Succès Voyage se construit sur la base d’une vision
commune et de valeurs partagées pour définir ce que doit être le
voyage d’aujourd’hui.
Cette vision résulte d’un constat. Celui d’un changement majeur dans
la manière dont on voyage, en recherchant d’avantage l’expérience
et le vécu plutôt que le seul hébergement de luxe. Le choix de ces
expériences est aujourd’hui largement influencé par notre vie quotidienne et il varie avec elle.
D’où la volonté et la nécessité de remettre tous les codes du voyage
en perspective pour créer une nouvelle approche du voyage, plus
humaine, plus libre et plus flexible selon les moments de vie.
C’est l’ambition et le défi que veulent relever Olivier Glasberg et
Succès Voyage en lançant une véritable marque de luxe dont l’ADN
réside dans l’ultra liberté et la flexibilité absolue. Un concept basé
sur le voyage expérientiel toujours en relation avec le moment de
vie dans lequel se trouve le voyageur.
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Le concept : des voyages selon les moments de vie

Notre vie est ponctuée d’étapes, de moments, en fonction de notre
situation sociale, sentimentale, familiale….
Ces étapes de la vie régissent le choix de nos voyages qui doivent
désormais répondre à des besoins qui vont bien au-delà d’un
hébergement ou de l’éloignement.
Le voyageur a beaucoup de difficulté à reconnaitre où il peut vivre
les expériences qui satisferont ses besoins du moment. Les
voyagistes abordent le voyageur par la destination ou l’hébergement
ce qui ne sont pas source d’expérience ou d’instant de vie.
C’est bien cela qu’il manquait aux voyages, prendre en considération
le moment de vie dans lequel on se trouve, les raisons qui amènent à
voyager, ce que l’on attend de son voyage…
Ce nouveau concept se positionne comme une marque de luxe à part
entière dans le secteur du voyage. Il répond à une mutation de l’univers
du luxe, moins ostentatoire et plus dans l’expérience inédite.
Chaque expérience proposée n’est qu’une suggestion de voyage qui
est réinterprétée en fonction du profil du client pour arriver à lui
correspondre parfaitement et remplir pleinement ses attentes. Le
résultat est un projet de voyage totalement sur-mesure et unique, pensé
spécifiquement pour un client en particulier.
Comme dans la vie, le voyage est aussi accompagné d’émotions et de
moments forts, on a le droit de changer d’avis, d’envie et ne surtout
pas s’enfermer dans un itinéraire qui ne convient plus… La flexibilité
et la liberté devraient être les maîtres mots d’un voyage sur mesure.
Qu’on se sente bien à tel endroit et que l’on souhaite finalement
y rester plus longtemps ou annuler la prochaine étape car on a
entendu parler d’un endroit encore plus merveilleux ou l’hôtel ne
plaît plus aux enfants et que l’on aspire à autre chose…
Le vrai sur mesure c’est de pouvoir faire évoluer son voyage sur place,
avoir un cadre sur lequel on va tisser des moments de vie.
La flexibilité totale est une promesse de cette nouvelle marque incarnée
par le concept Flexi-friendly.
Il ne s’agit plus ici de se contenter d’assembler des prestations de
voyage mais d’adapter le voyage jusqu’au retour...
Le véritable luxe d’aujourd’hui est celui d’une liberté totale...
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Au fur et à mesure :

Une segmentation inédite des expériences de voyage
au fur et a mesure de sa vie et du voyage

Du simple moment de quiétude, à l’instant de partage avec ses enfants,
en passant par une aventure extrême avec l’autre pour recoller les
morceaux… Voilà ce qu’on attend d’un voyage. Au-delà de la découverte d’un lieu, il y a toujours une raison qui y conduit et des personnes
avec qui on veut vivre quelque chose de particulier, d’unique, propre
à chacun.
Au Fur et à Mesure propose une collection de voyages qui ne sont que
des suggestions, à réinterpréter en fonction de l’histoire de chacun, du
vrai sur mesure, au fil d’une vie.

Catégories de Voyage

Sous-Catégories

Vivre intensément

- Tout voir, tout faire
- Shoot d’adrénaline
- Place to be

Réunis enfin

- Tisser des liens
- Se rapprocher de ceux qu’on ne voit pas assez

Du temps pour nous deux

- Toi, moi et notre couple
- A la folie
- Prendre un nouveau départ

Briser ma routine

- Maître du temps
- Chacun son rythme
- Où je veux, quand je veux

Bousculer ses repères

- Déconnecter du monde
- Vivre une autre vie

Rendre les enfants heureux

- Fabrique de souvenirs
- Passion à donf !
- Ca fait grandir
- Les Héros c’est eux

L’essence du plaisir

- Rééquilibrer son corps
- Bien-être de l’esprit

Surprendre

- Retombez amoureux
- Boîte à surprises

Au Fur et à Mesure propose au moment du lancement de son site
une trentaine d’expériences à vivre dont voici une sélection.
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au fur

& a mesure

C O L L E C T I O N

Rendre les enfants heureux – Fabrique de souvenirs
Afrique du sud

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux
paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. »
Marcel Proust

Moi, 10 ans, ranger de brousse
Et si les “moins de 12 ans” pouvaient vivre une expérience exceptionnelle :
découvrir l’Afrique, approcher les animaux sauvages…et même les
soigner ? Ce rêve, Au Fur et à Mesure l’a fabriqué en format grand
spectacle. En Afrique du Sud les enfants se transformeront en Rangers
pour partager d’intenses sensations. Emerveillement pour tous.
Grands espaces, en mode fun
Au bout du monde, Camps Bay est une base idéale pour explorer des
sites spectaculaires. Mais pour les familles, Au Fur et à Mesure a
imaginé une version fun pour tous. En zodiac pour dépasser le Cap de
Bonne Espérance ; en canoë pour approcher les manchots (et même
nager avec eux !) A pied, via les sentiers des crêtes, jusqu’à Lion’s head,
pour vérifier, au loin, si la terre est plate. Quant à la journée « grands
vins sud-africains » elle grise, même les mineurs, en VTT à travers les
vignes.
Sur les traces de Simba
Changement de décor. L’Afrique sauvage est ici, à la lisière du parc
Kruger. Pour s’évader à dos d’éléphant, pister les prédateurs…
pendant que les enfants, aussi, vivront une expérience incroyable. Pas
à pas, avec un vrai Ranger, ils apprendront à dresser une tente, attraper
des insectes, faire du feu ou cuisiner leur cueillette ; à se repérer aux
étoiles; suivre et reconnaître les traces des animaux, et surtout les
observer. En vérité, autour de la table, le soir, à écouter les récits du jour,
certains pourraient même regretter d’être « les grands » de la famille.
Soigneur en vrai
Hoedspruit n’est pas un zoo, mais un centre de protection où, le temps
d’une journée, parents et enfants pourront approcher les bêtes
sauvages, pour les soigner avant qu’elles ne retrouvent leur liberté. Il
faudra préparer les rations de viande des guépards, des lycaons et des
vautours. Porter les gamelles, marcher derrière le soigneur et suivre
ses consignes pour les nourrir. S’occuper des orphelins présents, qu’il
faut alimenter au biberon, avant de rejoindre le vétérinaire en salle de
soins ! Qui ne rêve d’émerveillement pour tous ?
Couple avec enfants / Solo avec enfants / Groupe d’amis avec enfants /
famille MultiGénération / Grands-Parents et Petits-Enfants
9 jours / 7 nuits à partir de 9850 € TTC par adulte et de 1620 € par enfant -12 ans
(base 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans)
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Vivre intensément / Shoot d’adrénaline
Afrique-Australe

« Le voyage est une espèce de porte par où l’on sort de la réalité comme pour
pénétrer dans une réalité inexplorée qui semble un rêve. »
Guy de Maupassant

Face à face avec...
“ Vivre des sensations extrêmes : approcher une nature sauvage en
mode adrénaline ? » Si c’est ce dont vous rêvez -seul, en couple
ou en tribu- alors nous avons orchestré des rencontres inouïes pour
vivre l’Afrique sauvage comme personne ne vous l’a jamais racontée.
Accrochez-vous et imaginez-vous…
Plonger avec les requins et les crocos
A quelques miles du Cap, plongée en cage au milieu des prédateurs
des mers, les grands requins blancs… de si près, un souvenir
inoubliable. Plus loin, au Zimbabwe on vivra une nouvelle immersion
en cage près des terribles crocodiles avant de retrouver la beauté des
paysages à proximité des chutes Victoria.
Caresser un rhinocéros
Dans cette brousse à perte de vue, et après les grands frissons,
voici une journée dans la peau de Daktari, en compagnie de l’équipe
de la Pilanesburg Wildlife Rhino Trust qui piste les rhinocéros pour
assurer leur sécurité contre les braconniers. Une fois un animal localisé
puis endormi, on débarque de l’hélicoptère pour suivre les consignes
très précises du vétérinaire : contrôle de la respiration, du coeur, de
la température du mastodonte auquel le vétérinaire placera une puce
électronique à l’oreille.
Marcher au milieu des lions
Le voyage ne pourrait se faire sans la rencontre avec le roi des animaux !
Au Fur et à Mesure offre la possibilité d’accompagner des lionceaux
en liberté, de marcher à leurs côtés en participant au programme
local de réintroduction de l’espèce. L’apothéose d’un voyage fort en
émotions.
Solo, couple, groupe d’amis, groupe d’amis avec enfants,
couple avec enfants, solo avec enfants
11 jours/9 nuits à partir de 5 865 € TTC par personne (base 2 adultes)
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Briser ma routine – Où je veux quand je veux
Italie - Rome

« Pour la douceur de vivre et pour le fun,
puisqu’on est jeunes, week-end rital. »
Etienne Daho

La liberté apprivoisée
Ne se plier à aucune contrainte, ne rien planifier sans pour autant
manquer THE expo du moment, prendre une voiture sur un coup
de tête ou suivre un cours de sculpture, faire les boutiques en VIP…
Un programme de star conçu par Au Fur et à Mesure à Rome, option
liberté absolue !
Où je veux , quand je veux
Si tous les chemins mènent à Rome, autant les suivre en…
Maserati, avec chauffeur, pour succomber aux succulentes pâtes des
trattorias de Trastevere ou voir le soleil illuminer la ville depuis le
mont Gianicolo, en relisant Stendhal. Romantique. Le chauffeur est
aussi à l’écoute des voyageurs et tel un concierge leur suggère leur
« Rome à deux ». A moins qu’ils ne prennent eux-mêmes le volant
d’une Fiat 500 ou le guidon d’une Vespa. Pour visiter le Panthéon ou
le castel San Angelo, se perdre dans les ruelles ou rejouer Marcello
et Sylvia à la fontaine de Trevi, c’est exactement quand ils veulent.
Mais dans l’immédiat, ils adorent marcher, puisque l’hôtel est situé à
quelques minutes de la basilique St Pierre. Merveilleux.
Votre dolce vita
Si on le souhaite, Au Fur et à Mesure prend soin des tickets
coupe-files aux musées, d’une loge à l’opéra ou de tout autre plaisir
romain. Y compris ceux dont l’existence est insoupçonnable : suivre
la préparation du Gianduia auprès d’un maître chocolatier ou les
crèmes glacées d’un artisan réputé, flâner dans les galeries ou
apprendre les premiers gestes d’un sculpteur de marbre et écumer
les boutiques de luxe en compagnie d’un fashion ambassador ! Et si
un matin, les hôtes préfèrent rester au lit pour surveiller l’atterrissage
des pigeons dans les jardins du Vatican, aucun problème, le petit
déjeuner est servi tout au long de la journée. Liberté absolue. Promis !

Couples
4 jours/3 nuits à partir de 1246€ TTC / personne (base 2 adultes)
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Rendre les enfants heureux – Passion à donf
Belize

« Un des grands malheurs de la vie moderne,
c’est le manque d’imprévu, l’absence d’aventures ».
Théophile Gautier

Defier Indiana Jones et trouver le crâne de cristal
Paul et Margot en Indiana Jones
Sans prendre garde, les aventuriers en herbe vont revoir leurs cours
de géo, de sciences et d’histoire en version live ! C’est dans la
région de Toledo, au sud de Belize, que la forêt tropicale est la plus
dense, masquant un incroyable réseau de grottes emplies d’une
eau cristalline où l’on plonge avec délice. Bienvenue chez les Mayas.
Les arbres de ceiba sont les portes de leur univers, bienveillant et
mystérieux à la fois. Et chaque découverte remue les méninges des
jeunes explorateurs : à Lubaantun, des pierres monumentales sont
dressées sans ciment, à Uxbenka, on découvre un tombeau, et voilà
que la quête du crâne de cristal a commencé. S’enfonçant dans le
ventre de la terre, à l’orée des villages, à travers les plantations de
papaye, les parents ne reconnaissent plus leurs ados !
Un camp de base perché
Pas de sacs à dos ni de gamelles en fer blanc, le cottage sur
pilotis dispose d’un maître d’hôtel à demeure (oui, l’aventure peut
être confortable et même, disons-le, luxueuse !). Blotti dans la
réserve-même de Machaca, c’est un promontoire sur la nature, et
quelle nature ! La forêt est un enchevêtrement de verdure sur des
ruines mayas et un funiculaire relie cette terre à la rivière.
Panoplie de l’aventurier
Canoë, VTT et toutes sortes d’équipements sont à disposition pour
explorer littéralement les environs, de jour, comme de nuit, à l’affût
du jaguar, de l’ocelot ou du tapir ! Quelques parenthèses « à bulle »
(avec tuba, justement, à West Snake Caye) rappellent que la réserve
de Sapodila est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. C’est une
des barrières de corail les plus riches du monde. Qui a dit que Jones
ne se reposait pas un peu entre deux bagarres contre les pilleurs de
reliques?
Couple avec enfants / Solo avec enfants / Groupe d’amis avec enfants
16 jours/14 nuits à partir de 7990€ par adulte (ou ado si chambre séparée) et de 3365€ TTC
par enfant de moins de 12 ans partageant la chambre des parents
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Du temps pour nous deux – A la folie
Myanmar
« Le voyage, comme l’amour, représente une tentative
pour transformer un rêve en réalité ».
Alain de Botton

Marquer le temps à jamais
Ce voyage s’adresse à ceux qui rêvent de dire leur amour et de jouer
ensemble une symphonie crescendo qui marquera leur vie. Pour cela,
Au Fur et à Mesure a composé cette partition... au Myanmar, sur cette
terre encore vierge, empreinte de la bienveillance des hommes et du
sacré des dieux. Un voyage éblouissant de lumières d’or, à s’offrir
lorsque l’on est prêt à tout oublier et tout lâcher sauf ses mains,
serrées l’une contre l’autre. Il faut dire que c’est simple : la Birmanie
embrume les repères : l’or est dans le ciel, les cadrans n’ont plus
d’aiguilles.
Périple de l’éblouissement
Le guide conduit les heureux voyageurs par des chemins détournés,
contempler des vestiges incroyables, des horizons de toute beauté.
Il fait battre leur coeur au rythme de la brise, en survolant Bagan en
montgolfière ; au rythme de l’eau, en cabotant au large de Mingun sur
un vaisseau de bois. L’émerveillement.
Ce voyage est aussi une promesse de rencontres : avec les pêcheurs
qui dansent sur l’eau ou les dresseurs d’éléphants; des rendez-vous
qui font briller les yeux à la table des humbles ou dans un monastère,
perché dans la montagne, pour la nuit. Pour l’atteindre il faut
marcher à travers les sentiers, les plantations de thé et d’orangers.
Portés par l’indicible gentillesse des birmans, à la découverte des
villages d’un autre siècle, les amoureux remontent le temps, et sont
prêts, ensemble, à célébrer leur amour.
Célébrez-votre amour !
Leur costume traditionnel sera spécialement cousu pour l’occasion.
Au Fur et à Mesure a rêvé d’une cérémonie, comme le point culminant
des émotions de ce périple amoureux. Un brahmane ouvre l’office,
des centaines de villageois sont autour du couple, pour chanter
les mantras de la bénédiction avant de laisser place au spectacle.
Comme le veut la tradition, la nuit se passe à la maison, de la plus
simple manière. Enfin pour la dernière halte, il suffit d’imaginer un
lieu pour s’aimer sans autre compagnie que la caresse du vent et pour
se demander encore si tout ce bonheur est bien réel, devant les eaux
turquoise du Golfe de Bengale.
Couples
16 jours/13 nuits à partir de 8255 € TTC par personne (base 2 personnes)
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Surprendre – Retombez amoureux
Russie - St Petersbourg
« Le baiser frappe comme la foudre,
l’amour passe comme un orage, puis la vie, de nouveau, se calme comme le ciel
et recommence ainsi qu‘avant. Se souvient-on d’un nuage ? »
Guy de Maupassant

Tsar d’un jour
Richesse, histoire, culture, un peu de mystère aussi. Eté, hiver peu
importe : emmener l’autre dans un tourbillon d’opulence, l‘enivrer
de musées, de palais et de grand opéra et savourer aussi le bonheur
d’être deux, dans un cadre … doré à l’or fin. Il faut être un peu joueur,
un peu flambeur aussi –dans l’âme- mais Saint-Pétersbourg is the
place.
Nuits blanches dans la capitale des Tsars
En hiver, la neige recouvre les toits des palais, des forteresses et des
églises. La traversée des parcs du château de Pavlovsk, emmitouflés
et blottis dans une troïka est une des images romantiques que l’on
garde éternellement. A la russe, on lèvera un verre de vodka,
accompagné d’un peu de caviar, à la mémoire de Docteur Jivago…
L’été peut être très chaud et l’air de la Baltique est le bienvenu. Les
fontaines du palais de Peterhof sont en eau ; leur spectacle est digne
de Versailles. De retour d’une balade sur les canaux prendre le temps
de visiter la ville, avec un guide, expert et francophone. Au solstice
d’été, Saint-Pétersbourg n’est jamais plongé dans l’obscurité : les nuits
sont blanches.
Musées, palais en VIP
Cinq jours pour tout offrir ! Visite de l’Hermitage et la chambre des
diamants; déjeuner au Palais Yusupov et thé chez des russes dans leur
maison-musée pré-1917… Chaque soir, une confortable berline
allemande conduit le couple dans les restaurants prisés et sélects.
Il ne quittera pas la ville sans applaudir un ballet, sur la scène du
somptueux Théâtre Mariinsk.
Du faste, jusque sous les orteils
L’hôtel sera bien sûr aux premières loges : il suffira de choisir entre
un palais et… un palais. Le Grand Hôtel Europe ou le dernier Four
Seasons, superbement situés, rivalisent de luxe et de majesté. Tous
deux possèdent des chambres en terrasse pour dominer les toits, les
dômes d’or et les clochers à bulbes aux couleurs éclatantes. A noter,
pour une escapade en hiver, le sol de la terrasse du Four Seasons est
chauffé.
Couples
4 jours/3 nuits à partir de 3370 € par personne (base 2 adultes)
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Rendre les enfants heureux / Les héros, c’est eux!
Ecosse
« En route le mieux c’est de se perdre. Lorsqu’on s’égare, les projets font place aux
surprises et c’est alors, mais alors seulement, que le voyage commence ».
Nicolas Bouvier

Votre mission si vous l’acceptez
Qui ne se souvient pas de ses vacances, le nez collé à la vitre de la DS
des grands-parents (ou de l’Alfa sud des parents) avec les cathédrales
et les stations-services qui défilaient entre les points de vue
pittoresques. Pour ce voyage Au Fur et à Mesure a imaginé une terre
de légendes, à parcourir via un superbe jeu de pistes à grande échelle
dont l’enfant est le héros.
Le jeu de piste dont il est le héros
Un tour d’Ecosse en voiture ! Riche idée, mais à moins de leur passer
le volant, les petits anges -8/16 ans idéalement- ne seront pas fous de
joie à la perspective de visiter des châteaux, des villes historiques ou
une ferme traditionnelle, même si Edimbourg et St Andrews sont
au programme. Sauf si, munis d’une tablette, ils ont la charge de
répondre à des questions, prendre des photos et chercher des
informations qui permettent de progresser dans le périple !
Harry, Ness et Cie
Selon que les parents choisissent une dominante plus culture, photo, plein air ou un mix, la tablette est configuré en conséquence. Le
chemin, selon la durée choisie de 4 à 7 jours, croise forcément les
terres de BraveHeart à Stirling Castle, le plus beau lac d’Ecosse
(Lomond dans le parc national des Trossachs) et le plus mystérieux (Ness) dans les Highlands avant de passer le pont du château
d’Urquhart. Toute la famille est émerveillée par les dauphins qui accompagnent les bateaux vers l’île de Skye et les enfants racontent ici
comment le train de Poudlard traverse la nuit sur le viaduc de Glenfinan. Et tout comme eux, les grands sont surpris d’avoir appris « tant
de choses » en s’amusant !
Mais des nuits sans fantômes
Dans ce pays de seigneurs, où la nature est en format visiorama, on
sait accueillir ses visiteurs avec chaleur, y compris dans les très beaux
hôtels, étapes de ce circuit des plus beaux sites d’Ecosse. Cameron
house, Inverlochy Castle, Kinloch Lodge, Rocpool Hotel ou The
Gleneagles Hotel ont en commun d’être au cœur de superbes
paysages, de posséder des spas, salles de fitness, club équestre ou
parcours de golf international afin de découvrir la très Scottish way
of (enjoying) life.
Couple avec enfants / Solo avec enfants / Groupe d’Amis avec enfants /
famille multigénération / Grands-Parents avec Petits-enfants
8 jours/7 nuits à partir de 4920 € par adulte (ou ado si chambre séparée) A partir de 1650€
par enfant de moins de 15 ans partageant la chambre des parents
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Réunis enfin – Tisser de nouveaux liens
France - île de Beniguet

“Notre grand tourment dans l’existence vient de ce que nous sommes éternellement
seuls, et tous nos efforts, tous nos actes ne tendent qu’à fuir cette solitude.”
Guy de Maupassant

Nos jours heureux
Larguer les amarres. Se retrouver ensemble - en famille ou entre
amis - loin de tout et pourtant si près, pour décompresser, se
chouchouter et tisser de nouveaux liens - ou les renouer - dans un
cadre exceptionnel. Au Fur et à Mesure sait concrétiser ce rêve : à
3 miles marins du Conquet, l’île privée de Béniguet signifie fort
justement île bénie.
Seuls, maîtres d’une île
L’espace leur appartient. Au Fur et A Mesure leur laisse les clefs et
les hôtes sont seuls maîtres de ce petit joyau coupé du monde, refuge
d’une faune et d’une flore préservées. Tout a été préparé pour que
l’on puisse se retrouver, le nez au vent, prêts à partager du bonheur
à l’état pur. Les vélos, la carte des sentiers et même les paires de
jumelles pour observer les nichées des goélands, les attendent. Pour
la relaxation contemplative face à l’océan ; les parties de Scrabble ou
simplement se retrouver au coin du feu… Au Fur et à Mesure a tout
prévu aussi. Quelques surprises en plus. Jouer !
En format mini ou grande tribu, celle-ci dispose d’un hameau et
décide d’être ensemble au rythme des activités partagées… Chaque
maison est différente ! Un service hôtelier haut de gamme permet
d’oublier toutes contraintes domestiques. Vers 18h00, dans la maison
pub anglais, avant de traverser, pour la soirée dans la maison salle de
cinéma. Quand la nuit est claire, le jardin de la maison montagne est
tout indiqué : il y a un bain de Patagonie sous le mimosa ! Ce sera le
bon moment pour planifier une partie de pêche, un jeu de pistes à
travers la lande ou un concours de lancé de crêpes.

Groupe d’amis / Groupe d’Amis avec des enfants / famille multigénération
4 jours / 3 nuits à partir de 1400 € par personne (base 6 personnes) en pension complète
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