
WEEKEND EN FRANCE
3 jours / 2 nuits



3 JOURS ET 2 NUITS : LOT

L’HÉbergement
Cette maison d'hôtes de charme se love dans la nature qui l’entoure entre falaise, végétation et vue sur le
fleuve. Ses hébergements sauront vous surprendre par leur caractère et leur confort. Ils disposent tous d’une

terrasse privative bien à l’abris des regards. Certains hébergements insolites disposent de bains nordiques
privatifs. Un autre bain nordique est à privatiser en supplément pour toutes les autres chambres. Profitez d’un

joli petit-déjeuner composé de produits locaux et principalement Bio et d’une surprise de bienvenue offerte pour
tous les clients Cap Mystère.

Petits déjeunersInclus  :

Le Lot se caractérise par son relief significatif, ses causses dessinés par les vallées du Lot, de la Dordogne et du
Célé. Le département abrite quelques villages classés, comme Rocamadour, Cahors, Figeac et Saint-Cirq-
Lapopie, pour ne citer que… Vous pourrez aussi découvrir des sites préhistoriques emblématiques où l’homme

et la nature ont laissé leurs traces comme dans la grotte du Pech Merle ou le Gouffre de Padirac. Le Lot c’est
aussi une destination rêvée pour les amoureux de nature, avec de nombreuses possibilités de randonnée à pied
ou à vélo, et même en kayak. Pour ne rien gâcher, la gastronomie offre d’excellents produits, comme la truffe, le
foie gras, l’agneau, le vin Cahors Malbec.

Inclus  : Un dîner au restaurant Une balade en canoë

Surprise de bienvenue 
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3 JOURS ET 2 NUITS : La Bretagne

L’HÉbergement

Petits déjeunersInclus  : Surprise de bienvenue 

La Bretagne est une région constituée de nombreux caps et de falaises, ses criques rocheuses, baies abritées
et ses en plages de sable et de galets font d’elle une destination de vacances par excellence. La Bretagne
compte de nombreux ports de pêche et terres agricoles, sites touristiques et lieux mystérieux, bois et forêts,
histoires et légendes, musées et parcs de loisirs, de quoi ravir les petits comme les grands.

Inclus  : Un dîner au restaurant Un accès à la piscine et au SPA 

Un très joli domaine au bord des côtes bretonnes idéal pour découvrir les falaises de Plouha, le Cap Fréhel,
Saint-Brieuc, les Côtes de Granit Rose et du Goël et plein d’autres sites naturels exceptionnels…
Le domaine propose un jardin et une terrasse et met gratuitement à disposition une connexion Wi-Fi, un sauna
et un bain à remous. Les chambres et suites sont décorées de façon personnalisée, avec un plateau de
bienvenue offert.
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3 JOURS ET 2 NUITS : DANS LE morvan

L’HÉbergement

Petits déjeunersInclus  :

Le Morvan, parc naturel régional au cœur de la Bourgogne-Franche-Comté, est symbolisé par son caractère
sauvage, qui en fait un véritable paradis vert, encore mal connu et peu fréquenté.
Dans le parc vous pourrez profiter d’un large panel d’activités très variées, entre aventure, nature, sport ou plutôt
détente, les choix ne manquent pas.

Inclus  : Accrobranche Balade à cheval

Poutres apparentes, murs en pierre, calme et nature sont les caractéristiques de cette ancienne grange du XVIII
rénovée et décorée avec goût. L’établissement propose également une table d’hôtes et sert un petit-déjeuner
copieux à déguster sur la terrasse par beau temps. Un hébergement chaleureux pour un week-end sous le signe
de la nature. Les hôtes proposent également de suggestions de visites aux alentours.
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3 JOURS ET 2 NUITS : NICE

L’HÉbergement

Petits déjeunersInclus  :

Inclus  : Création de parfum Escape Game 

Situé au cœur de Nice, la mer, la vieille ville, les zones piétonnes et commerçantes, ainsi que les restaurants et
les cafés sont à portée de main.
Ce bel établissement propose des chambres contemporaines décorées dans des tons blancs et gris, des salons
élégants et un bar ouvert 24h/24. Des prestations haut de gamme et un personnel attentif vous y attendent.

Nice est une grande ville moderne, vivante et animée toute l’année. Entre la ville et la mer il n’y a qu’un pas et
bien entendu entre les deux une baie aux contours parfaits : la célèbre promenade des Anglais.
Avec sa douceur de vivre intemporelle, Nice n’en finit décidément pas de charmer non seulement ses habitants,
ses habitués, mais aussi ses visiteurs.
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3 JOURS ET 2 NUITS : AUBE

L’HÉbergement

Petits déjeunersInclus  :

Inclus  : Diner Visite Ornithologique

De jolies chambres spacieuses décorées avec goût disposent de salles de bains privatives et ont toutes une vue
sur le jardin. L’établissement permet à ses clients de profiter d’une piscine extérieure, d’un sauna et de
massages. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans l'ensemble des lieux. Les hôtes proposent un
superbe petit-déjeuner riche et varié. Une surprise de bienvenue est offerte pour tous les clients Cap Mystère.

Il faudra vous lever tôt pour visiter l’Aube… Gastronomie, nature, culture, Histoire, il y a tant à découvrir ! La
culture bien sûr, c’est la patrie de Renoir, Flaubert, Camille Claudel ou encore Chrétien de Troyes), la
gastronomie ensuite qui ravira les papilles les plus exigeantes (et pas seulement pour sa célèbre andouillette).
Avec une centaine d’églises classées, l’Aube possède également un riche patrimoine religieux, mais aussi
naturel avec le parc naturel de la forêt d’Orient.


