
LES PETITS PLUS DU CHATEAU 
 

Tous les extras proposés sont à réserver au minimum 3 semaines à l’avance et reste sous 
réserve de leur disponibilité. 

LES EXTRAS EN AUTONOMIE 

Quoi ?                      Idéal pour : 
Les 

petits 
Les 

Moyens 
Les 

Ados 
Les 

Adultes 
Taxi service :  
40€ pour une collecte à Avranches, 
Granville ou Villedieu-les-Poêles 
120€ pour une collecte à Rennes ou Caen 

X X X X 

Location de draps :  
8 € par personne pour tout le séjour X X X X 
Arrivée tardive (<16h) / départ tardif 
(>12h) : 50 € par bâtiment utilisé X X X X 
Location de vélos : avec casques fournis 
pour partir à l’aventure et la découverte 
de beaux paysages normands. Il n’y a pas 
de minimum de personnes pour louer un 
vélo. 
8 € la journée / 15€ les 2 jours 

  X X 

Salle de jeux : idéale pour les discos, 
spectacle ou encore les veillées et même 
les soirées ciné. Equipée d’une sono, de 
jeux de lumière et d’un vidéo-projecteur, 
elle saura ravir petits et grands. 
50€ la journée du 16/04au 15/10 
100€ la journée du 16/10 au 15/04 

X X X X 

Terrain multi-sport#1 : grand terrain de 
la superficie d’un terrain de handball, 
pouvant aussi accueillir des parties de 
basketball, football, ultimate et même du 
tennis. 
75€ la journée 

X X X X 

Terrain multisport #2 : plus petit que son 
cousin, idéal pour des parties de football 
à 5 ou de hockey sur gazon. 
50€ la journée 

X X X X 

  



Tous les extras proposés sont à réserver au minimum 3 semaines à l’avance et reste sous 
réserve de leur disponibilité. 

LES ACTIVITES SUR PLACE, ENCADREES PAR LE STAFF DU CHATEAU 

Toutes les activités proposées ont une durée de 2h 

Quoi ?                      Idéal pour : 
Les 

petits 
Les 

Moyens 
Les 

Ados 
Les 

Adultes 
Fabrication de Radeau : La 
communication et la cohésion d’équipe 
seront la clé de la réussite de cet 
exercice d’initiative. Guidés par nos 
animateurs, vous construisez votre 
propre radeau avec des cordes et des 
tonneaux pour pouvoir ensuite le mettre 
sur l’eau et essayer de monter à bord… 
Va-t-il flotter ?  
De 8 à 14 personnes maximum 
130€ par groupe 

 X X X 

Tir à l’arc : Testez vos talents de robin de 
bois à travers des compétitions ludiques. 
Un sport où la concentration et la visée 
seront maîtresses. 
De 6 à 14 personnes maximum 
15€ p/p ou 90€ par groupe 

1h pour 
les 

petits 
X X X 

Mini-Ferme : Parfait pour les amoureux 
des animaux. Au programme : 
découverte de notre mini-ferme avec 
des poules, cochons, poneys, lamas.. et 
beaucoup plu ; nourrissage de la basse-
cour et  sans oublier le plus important, le 
temps des câlins avec les lapins… 
De 6 à 14 personnes maximum 
10€ p/p ou 75€ par groupe 

X X X X 

Aéroballe : Venu tout droit des Etats-
Unis, ce sport, mélange de basket-ball et 
de trampoline, ravira petits et grands ! 
De 6 à 14 personnes maximum 
10€ p/p ou 75€ par groupe 

X X X X 



Tous les extras proposés sont à réserver au minimum 3 semaines à l’avance et reste sous 
réserve de leur disponibilité. 

Pour qui ? Petits Moyens Ados Adultes 

Course d’orientation : Objectif = trouver 
les balises sur l’un de nos 5 circuits aux 
difficultés variables. Une des meilleures 
manières de découvrir les 22 hectares de 
la propriété. 
De 6 à 20 personnes maximum 
10€ p/p ou 75€ par groupe 

 X X X 

Exercices d’initiative: Que ce soit dans la 
forêt ou bien sur des exercices autour du 
château, la cohésion d’équipe et l’esprit 
d’initiative seront mis à rude épreuve 
tout au long de cette séance. A noter, il 
est possible de faire deux sessions en 
variant les plaisirs (et les difficultés !) 
De 6 à 14 personnes maximum 
10€ p/p ou 75€ par groupe 

 X X X 

Parcours de santé : Une course 
d’obstacles pas comme les autres, où 
l’objectif sera de ressortir le plus boueux 
possible… Sortie de zone de confort 
garantie à 100%. 
De 6 à 14 personnes maximum 
10€ p/p ou 75€ par groupe 

X X X X 

Ateliers de jonglerie : Dextérité, 
coordination et dissociation seront de 
mises sur cette activité. Avec aussi de la 
créativité et de la prise de confiance sur 
les différents accessoires possibles.  
De 6 à 14 personnes maximum 
10€ p/p ou 75€ par groupe 

 X X X 

Initiation à l’escrime: Une initiation à un 
sport original dans un environnement 
sûr et divertissant. TEMPORAIREMENT 
INDISPONIBLE ! 
De 6 à 14 personnes maximum 
10€ p/p ou 90€ par groupe 

 X X X 



Tous les extras proposés sont à réserver au minimum 3 semaines à l’avance et reste sous 
réserve de leur disponibilité. 

Pour qui ? Petits Moyens Ados Adultes 

Fabrication du pain / scones: Un atelier 
de cuisine, qui s’adapte pour 
correspondre aux plus jeunes et aux 
adultes. Un univers ludique avec des 
chansons et des jeux pour animer le 
premier. Une découverte culinaire 
so british pour l’autre suivi d’un tea 
time.  
De 6 à 14 personnes maximum 
15€ p/p ou 90€ par groupe 

Pain Pain Scones Scones 

Grande Trouvaille : une chasse aux 
objets contre la montre = qui sera le 
plus rapide à les retrouver ? Idéal pour 
les petits. Peut être proposée en version 
originale en anglais pour ajouter un 
objectif linguistique pour les plus 
grands. 
De 6 à 30 personnes maximum 
10€ p/p ou 120€ par groupe 

X X 
Version 
anglaise 

Version 
anglaise 

Photo-mystère : Qui aura l’œil le plus 
curieux et observateur ? Ce rallye photo 
permettra à tous, petits et grands, de se 
familiariser et de découvrir tous les 
recoins cachés du domaine. 
De 6 à 30 personnes maximum 
10€ p/p ou 120€ par groupe 

 X X X 

Tournoi sportif  Sur un de nos espaces 
verts ou bien sur l’un de nos 2 terrains 
de sports, nous pouvons vous organiser 
de mini olympiades ou bien tout 
simplement vous faire découvrir des 
jeux, sports, avec tout notre matériel à 
disposition. Cricket, hockey, ultimate, 
Homeball (sport 100% normand) ou 
bien encore la pétanque, le palet et le 
Molkky sauront ravir petits et grands. 

 X X X 



Tous les extras proposés sont à réserver au minimum 3 semaines à l’avance et reste sous 
réserve de leur disponibilité. 

De 10  à 30 personnes maximum 
5€ par personne 

Pour qui ? Petits Moyens Ados Adultes 

Jeux sans frontières : Une compétition 
par équipe ou famille sous forme de 
relais et défis tous plus fous les uns que 
les autres. Un régal pour petits et 
grands. 
De 8 à 25 personnes 
120€ par groupe 

X X X X 

Dégustation de vin : Une initiation aux 
techniques de dégustation de vin pour 
découvrir une partie de leurs secrets. 
Avec bien sûr un passage par la pratique 
et la dégustation de quelques crus. Une 
activité réservée pour les adultes bien 
entendu. 
De 10  à 20 personnes maximum 
15€ par personne 

   X 

Feu de camp : (uniquement en soirée, 
de 20h à 22h max) 
Que ce soit entre amis ou en famille, 
cette soirée autour du feu garanti un 
moment convivial et agréable, animée 
par notre équipe avec des jeux et/ou 
des chansons, sans oublier les 
chamallows grillés qui viendront 
clôturer la soirée… 
De 10 à 25 personnes 
120€ par groupe 

X X X X 

 

  



Tous les extras proposés sont à réserver au minimum 3 semaines à l’avance et reste sous 
réserve de leur disponibilité. 

LES COINS A VISITER (ET RECOMMANDES) AUTOUR DU CHATEAU : 

Le Mont St Michel : (à 40 minutes  du château) Lieu touristique incontournable de la 

région, il sera difficile d’y couper. Le meilleur moment pour le visiter ? tôt le matin ou en 

soirée. La meilleure manière de le découvrir ? A travers une traversée de la baie, avec 

un guide assermenté. Plus d’infos sur le site de l’office de tourisme du Mont St Michel et 

d'Avranches 

Avranches : (à 15 minutes du château) Situé sur les hauteurs qui font face au Mont St 

Michel, vous pourrez y découvrir une vue imprenable sur la Merveille en parcourant les 

allées du Jardin des plantes. A ne pas manquer aussi, la visite du Scriptorial et les rues 

pittoresque de la veille ville. Plus d’infos sur le site de l’office de tourisme du Mont St 

Michel et d'Avranches 

Granville : (à 30 minutes du château) Appelée aussi le petit St Tropez de la Manche, 

Granville sait satisfaire tous ses visiteurs en offrant une large variété de loisirs. Que ce 

soit pour le shopping, profiter de la plage, des bars ou de son cadre de vie, vous ne serez 

certainement pas déçus. On recommande aussi chaudement la visite du musée Christian 

Dior. Plus d’infos sur le site de l’office de tourisme de Granville, terre et mer. 

L’Archipel de Chausey : (à 30 minutes du château + 1h en bateau) Si vous cherchez un 

cadre paradisiaque et naturel, l’archipel des îles Chausey est fait pour vous. Du calme, 

de la nature sauvage et de la beauté à l’état pur. Plus d’infos sur le site de l’office de 

tourisme de Granville, terre et mer. 

Villedieu-les-Poêles : (à 20 minutes du château) Un petit village pittoresque où l’on peut 

visiter une des dernières fabriques de cloches au monde… A ne pas manquer aussi, son 

marché le mardi. Plus local, vous trouverez difficilement mieux. Plus d’infos sur le site de 

tourisme de Villedieu-les-Poêles. 

La ferme Carameuh : (à 15 minutes du château) Une ferme familiale qui propose un 

parcours pédagogique gratuit pour petits et grands ainsi qu’une visite gratuite de leur 

usine de caramel maison. Vous y trouverez aussi une boutique qui propose une gamme 

de produits bio et locaux ! Plus d’infos sur leur site internet. 

 

https://www.ot-montsaintmichel.com/
https://www.ot-montsaintmichel.com/
https://www.ot-montsaintmichel.com/
https://www.ot-montsaintmichel.com/
https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/
https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/
https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/
http://www.ot-villedieu.fr/index.htm
http://www.ot-villedieu.fr/index.htm
https://cara-meuh.com/


Tous les extras proposés sont à réserver au minimum 3 semaines à l’avance et reste sous 
réserve de leur disponibilité. 

LES COINS A VISITER (ET RECOMMANDES) UN PEU PLUS LOIN DU CHATEAU, 

IDEAUX POUR UNE JOURNEE DE VISITE : 

Les plages du débarquement : (de 1h à 1h30 du château) Pour tous les amateurs 

d’histoire, les plages du débarquement sont idéales pour des vacances réussies. De la 

pointe du Hoc au Pegasus Bridge, en passant par le cimetière américain de Colleville-sur-

Mer au port artificiel d’Arromanches, vous serez comblés en termes de lieux à visiter… 

Prévoir une bonne journée de visite (et de bonnes chaussures). N’hésitez pas à nous 

demander sur place nos recommandations pour bien organiser votre journée. 

Caen : (à peine 1h du château) Caen est une grande ville, certes, mais elle reste paisible 

et très agréable à visiter. Riche d’un patrimoine culturel impressionnant (Abbaye aux 

Dames, …), le centre-ville saura certainement vous combler. A visiter aussi, le mémorial 

de Caen (y prévoir une bonne demi-journée voire plus pour les plus passionnés 

d’histoire) Plus d’infos sur le site de l’office de tourisme de Caen. 

Bayeux : (à 1h du château) Bien connue pour sa mythique tapisserie, Bayeux regorge 

aussi de petits coins très jolis à découvrir. Une belle journée en perspective. Plus d’infos 

sur le site de l’office de tourisme de Bayeux. 

St Malo & Cancale : (à 1h-1h30 du château) De l’autre côté de la baie du Mont St 

Michel, se trouve un trésor breton, Cancale, que l’on peut même apercevoir de la plage 

de Carolles. Sur place, partez à la découverte de l’une des petites criques paradisiaques 

qui l’entourent. Juste à côté se trouve St Malo, la cité corsaire et sa vieille ville intra-

muros. Et si l’envie vous dit de pousser un peu plus loin, n’hésitez pas à aller jusqu’à 

Dinard et Dinan. Deux villes qui valent également le détour. Plus d’infos sur le site de 

l’office de tourisme de St Malo. 

Rennes : (à peine 1h du château) Rennes, la capitale bretonne, ne manquera pas de 

vous occuper. A travers ses nombreux parcs et rues piétonnes, vous ne risquez pas de 

vous y ennuyer sur la journée. Plus d’infos sur le site de l’office de tourisme de Rennes. 

 

https://www.caenlamer-tourisme.fr/
https://bayeux-bessin-tourisme.com/
https://www.saint-malo-tourisme.com/
https://www.saint-malo-tourisme.com/
https://www.tourisme-rennes.com/fr/

