Ressourcez-vous

Contact et réservations

Des expériences de Slow Tourisme sont à dépapilloter au gré de votre séjour.

06 79 14 94 04
ferriereshaut@gmail.com

De multiples activités mêlant bien être et grand air vous sont proposées sur le do-

www.domainedeferriereshaut.fr

maine de 28 hectares. Aux alentours, un patrimoine riche vous attend.

A C T IV I T ÉS
SUR LE D O MAI NE
Grotte du Bosc

15min

Caussade

Piscine

Forteresse
de Penne

Spa

10min

20min

Saint -Antonin-Noble-Val
25 min

Montricoux

12 min

Tir à l’arc
Parc régional
des Causses
1h

Centre équestre

Randonnée
Vélo

5min

Paintball

Corde-sur-ciel
30 min

Bruniquel

5min

Aire de jeux

escalade
5min

Montauban

Spéléologie

25min

cascade de l’Audoulou

Albi

15min

Toulouse

1h10

50 min

Gaillac

35min

Séjour nature
bien-être
Activités multiples

Course
d’orientation
Four à
pain/pizza
Septembre 2022

escape game

28 hectares pour
vous ressourcer !

Formule Traiteur

Nos offres
hébergements
Nos gîtes de 8 chambres, 20 couchages
Le pigeonnier, gîte de 2 à 5 couchages et notre ferme, gîte de
10 à 15 personnes peuvent vous accueillir pour vos soirées
ou journées amicales, familiales ou professionnelles.

Forfait Week-end
À PARTIR DE 40 EUROS / NUIT PAR PERS.
4 jours / 3 Nuits - Du vendredi 10H au lundi à 17H
Lits faits à votre arrivée et ménage inclus.
Profitez également de nos options pour alléger l’organisation de votre séjour.

Forfait semaine
À PARTIR DE 36 EUROS / NUIT PAR PERS.
Lits faits à votre arrivée et ménage inclus.
Rythmez votre séjour avec nos nombreuses activités.

Pack all inclusive
À PARTIR DE 120 EUROS / NUIT PAR PERS.
Activités, repas, linge de maison, ménage, tout est inclus.
Vous n’avez plus qu’à sélectionner vos activités, vos menus,
vos visites, on s’occupe de tout !

Les activités
Activités encadrées

A PARTIR DE 30 EUROS PAR PERS.
Sur demande, nous pouvons vous proposer des menus concoctés pour régaler
vos papilles ! Pour 10 à 40 personnes, nos
prestataires sauront combler vos envies.

A PARTIR DE 20 EUROS PAR PERS.
Un superbe Escape Game grandeur nature et un terrain de paintball privé ont
été conçus pour vous dans notre forêt.
Bénéficiez également d’une course d’orientation et de l’expérience de moniteurs
diplômés pour des sorties spéléologie
et une expérience de tir à l’arc sur le domaine. Venez pratiquer l’escalade, le
canoë kayak et visiter les chateaux dans
les gorges de l’Aveyron.

Formule Table d’hôtes

Soirée pizza au feu de bois
15 EUROS PAR PERS.
Nous vous proposons de succulentes pizzas
faites maison et cuites au feu de bois dans le
four à pain du domaine. On s’occupe de tout !

Soin du corps
A PARTIR DE 50 EUROS LA SÉANCE
Le Cocon d’Annie vous propose des prestations pour lâcher prise, vous détendre,
rééquilibrer vos énergies, vous sublimer.

A PARTIR DE 20 EUROS PAR PERS.
Nous pouvons vous concocter de bons
repas familiaux maison à base de produits
frais et locaux. Entrée, plat, dessert et
boisson, nous sommes en mesure de vous
servir dans la salle de réception du gîte ou
directement au bord de la piscine.

Un cadre idéal pour vos
évènements pros :
Team building, séminaires,...
Vivez des temps forts avec vos
équipes dans un lieu unique.

