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SEJOUR LUDIQUE GROUPE
idée récréative pour les grands et les petits

DU SPECTACLE AU JEUX

Le Château de la Roche
Site emblématique des Bords de Loire, le Château de la Roche vous
révèle son histoire au cours d'une visite contée originale et
interactive.
vous pourrez faire un voyage dans les années 1900, dans la résidence
secondaire de Mr et Mme Roustan, grâce à de nouveaux décors, un
nouveau parcours, et une nouvelle visite théâtralisée, plus ludique
mais tout aussi intéressante.
 
Et les fameux fantômes du Château ? Rassurez-vous, ils sont toujours
présents, mais dans une nouvelle mise en scène !
 
Pour compléter la visite, vous pourrez également découvrir les 2
salles d’Escape Game Par équipe de 6 personnes, il s’agit de résoudre
des énigmes en 60 minutes afin de sortir de la pièce dans laquelle
vous êtes enfermés. Un concept très en vogue en zone urbaine, mais
plutôt original dans un château !
 

Sur réservation bien sur ! 
DU GITE
AUBERGE DU
CHATEAU

Le château de la roche à 30 mn
Les chasses au trésor des Cornes
d'Urfé à 10mn
Le Balade jeu de piste dans St Just en
Chevalet à 10mn
La loge des gardes à 34mn
La base Nautique de cordelle à 36 mn
Aventure Game sur place 
Le géocaching  à 10mn
 



UN LOGEMENT AU TOP !

En demi-pension ou en gestion libre 

Pour la petite histoire
Floriane et Nicolas sont les heureux propriétaires
depuis plus de 14 ans de cette demeure magnifique
de 800 mètres au sol, ancien vestige de l’époque du 
moyen âge .
Grâce à ces grands volumes, il est le lieu idéal pour
recevoir des groupes.
Il compte aujourd’hui 8 chambres et 2 dortoirs pour
une capacité de 50 prs
et bénéficie d’un cadre champêtre et nature d’un
hectare et demi de parc arboré, pré et sous-bois .

 
Sur place
Vous trouverez sur notre domaine 
un grand parc pour l'organisation
de chasse au trésor de votre cru 
Le secteur nature du Pays d'Urfé
offre un terrain de jeux idéal à la
création de  course d'orientation .
les circuits de VTT vous attendent
à deux minutes du gite.
 
Le géocaching est une activité qui
associe les loisirs de plein air et
l’aventure de la chasse au trésor à
l’échelle mondiale.
 
Vous pensez que les chasses au
trésor ne sont plus de votre âge ?
Dommage ! Vous risquez de passer
à coté d’une discipline qui séduit
de plus en plus de mordus de
nature et/ou de randonnée. Le
geocaching consiste à trouver une
« cache » à partir de coordonnées
GPS divulguées sur Internet. Elle
est le plus souvent bien camouflée
et vous donnera parfois du fil à
retordre avant de livrer ses
mystères.

 La loge des Gardes
De quoi s'initier à la trottinette tout-terrain et au Mountain Board, planche
entre le snowboard et le skateboard. Le téléski, lui, remonte les fondus
de kart de descenteAutres sensations fortes : le toboggan à 12 mètres, la
nouvelle tyrolienne de plus de 200 mètres et l’atterrissage sur un matelas
gonflable après un saut de six ou quatre mètres.
Plus faciles, des activités proposent des sensations douces : les descentes en
bouée (activité Tubby) pour petits et grands, le X-Raycer...

www.gite-de-groupe-du-chateau.com

pour votre
séjour

Appelez nous vite ! 
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