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Au printemps, évasion 100% nature en famille au
Grand Domaine Bagnoles de l’Orne !
Au printemps, destination le Grand Domaine Bagnoles de l’Orne pour une escapade nature en famille !
Le temps d’un séjour, on oublie la fatigue et on profite des doux rayons de soleil pour admirer les
nouvelles couleurs de la forêt et écouter le chant des oiseaux ! Dès les vacances scolaires et tout le
printemps, la destination propose des offres exclusives qui sauront enchanter les familles amoureuses de
la nature… Activités insolites en pleine verdure et éclats de rire en perspective !

Pour les familles curieuses… de nature !
Traversé par l’immense forêt des Andaines, le Grand Domaine Bagnoles de
l’Orne est l’endroit parfait pour une escapade familiale loin du quotidien. La
forêt, teintée de nuances de vert au printemps, regorge de légendes
ancestrales, de plantes en tout genre et d’animaux à découvrir lors
d’activités spécialement prévues pour les familles.
Le temps d’un séjour, l’Office du Tourisme propose de révéler aux familles
tous les secrets de la nature, grâce à deux activités. Le séjour commence
avec une balade en vélo-rail au cœur des Andaines… Dépaysement garanti !
Petits et grands continueront cette parenthèse nature avec la découverte
d’un producteur local qui leur fera déguster ses spécialités, avant de
prendre un repos bien mérité dans un établissement de charme.

Escapade Nature en famille :




2 nuits dans une chambre famille en hôtel 2*
2 activités nature :
- Balade en vélo-rail
- Visite d’une ferme locale

Tarif : à partir de 355€
Comprenant les nuits, petits déjeuners et activités
pour une famille de 4 personnes
Informations : 02 33 37 85 66

ZOOM SUR… LE VELORAIL !

Comme un pédalo sur rail, mieux
qu’une bicyclette et plus fun
qu’un tandem, le vélo-rail
promet une balade inédite en
famille le long d’un circuit de 5
km au cœur de la forêt des
Andaines, au départ de
l’ancienne gare de Bagnoles de
l’Orne et jusqu’à La-Ferté-Macé !

Les bons plans nature du printemps
En avril et début mai, le Grand Domaine Bagnoles de l’Orne propose également 5 bons plans nature
famille, pour découvrir la Normandie comme vous ne l’avez jamais vue :


Découverte des oiseaux, le 09/04/18 : Au cœur de la forêt des Andaines, découvrez les
oiseaux à travers leur chant, leurs mœurs, leur alimentation et leur rôle dans la nature.



Chasse aux trésors, le 16/04/18 : La fée des bruyères s'est fait voler son trésor. Résolvez
les énigmes laissées par les voleurs et retrouvez le coffre au trésor.



L’éveil des sens, le 23/04/18 : C’est le printemps et la forêt se part de ses jolies couleurs.
Venez les découvrir et éveillez vos sens par des activités ludiques car elle promet de jolies
surprises.



Tissage végétal, le 30/04/18 : Glanez des éléments dans la nature et utilisez-les pour
réaliser, à l'aide d'un métier à tisser, une création originale et unique.



Création d’un herbier, le 07/05/18 : Au Moyen-Âge, les botanistes utilisaient une
méthode ingénieuse pour conserver les végétaux. Vous aussi, récupérez des éléments
naturels et conservez-les dans un herbier souvenir !

Le Grand Domaine Bagnoles de l’Orne pense aussi
aux familles débordant d’énergie !
Escapade Sportive en famille :



2 nuits dans une résidence 4*
2 activités sportives :
Initiation au padel
- Promenade en vélo

Tarif : à partir de 503€
Comprenant les nuits, petits déjeuners et activités
pour une famille de 4 personnes
Informations : 02 33 37 85 66

Le Grand Domaine Bagnoles de l’Orne
Dans le département de l’Orne en Normandie, au détour d’une route qui traverse l’immense forêt des Andaines, le Grand Domaine
Bagnoles de l’Orne se dévoile comme une véritable oasis de calme et de verdure. Avec son eau unique et thérapeutique, le Grand
Domaine détient l’unique source thermale du nord-ouest de la France. Mais plus que cela, c’est un véritable resort loisirs, nature et
bien-être unique en Normandie.
Loin du tumulte de la ville, cette parenthèse au cœur de la nature est le lieu idéal pour des séjours sur-mesure pour toute la famille,
à deux ou entre amis. Randonnées au sein d’une forêt de 7000 hectares, courses hippiques, padel, visites guidées originales,
restaurant étoilé, cours de cuisine, marchés locaux, soins bien-être ou grands événements sportifs et culturels, Le Grand Domaine
regorge d’activités accessibles en quelques minutes à pied… Pour tous les goûts et tous les âges !
Toutes les informations sont à retrouver sur : www.bagnolesdelorne.com

