
Situé en plein cœur du Pays de  Roquefort  et du 
Parc Régional des Grands Causses, Saint Sernin 
en Aveyron est un territoire empreint d’histoire, de 
traditions et une terre riche de contraste.
Venez côtoyer les animaux de la ferme, participer  
à des activités originales en lien avec  les animaux 
et la nature, produire et fabriquer, observer le 
monde végétal et animal.

Ferme pédagogique // Aveyron

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soi-
rées à thèmes organisées par notre équipe d’anima-
tion sur place.

Dates de séjour
29/07/2023 au 19/08/2023

Effectif
22 vacanciers 

Autonomie 
VAC1 - VAC 2

Encadrement 
4 encadrants (dont 1 responsable)

Transport inclus cf p.16 - 19

 
Escale et Réorientation

Macon

Les animaux de la ferme

Village vacances au cœur de l’Aveyron, dans un parc 
naturel de 12 hectares.*
Niché au milieu des champs et de forêts, Ferme sur 
place, volière, et parc de daims en liberté.
Chambres de 2 et 3 personnes avec sanitaires complets. 
Salle d’activités, salon TV, salle d’exposition de 250 ani-
maux naturalisés, Amphithéâtre avec écran géant, salle 
de spectacle, baby-foot, billard, ping-pong, gymnase…

* Configuration de l’hébergement :
Bons marcheurs souhaités.

Hébergement

• Visite de la ferme : Brebis laitières, 
   vaches, cochons…
• Découverte et soins des animaux
• Daims en liberté, volières et musée 
   d’animaux

Activités prévues

• Découverte de l’Aveyron et de la région 
• Le Viaduc de Millau, Toulouse
• Albi et sa cathédrale Sainte Cécile (Classée 
   UNESCO)
• Le village médiéval de Saint Sernin (Classé 
   Monuments de France).
• Châteaux de Coupiac et de Montaigut
• Terroir et dégustations

Excursions possibles

Parc de daims en semi liberté

• Au cœur de l’Aveyron
• Activités liées au monde de la 
ferme
• Parc de daims en liberté
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Pension 
Complète Escaliers Excursion

en Bus
Minibus

à disposition
Accueil
Couple

2739 
€TTC 

22 Jours

  Vous allez aimer


