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UN WEEK-END A LA CAMPAGNE  

POUR UN GROUPE DE 5 A 9 PERSONNES 

  

 

Enterrement de vie de jeune fille, 

anniversaire surprise (adultes ou 

enfants), départ à la retraite… 

Parenthèse (ré)créative 

Chambres d’hôtes près de Saumur 

Gaël le et Sébastien Bi l la rd  

5 rue de la Loire - 49730 Varennes sur Loire 

02.41.50.90.14 - www.parenthese-recreative.fr 
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Un week-end  

dans la campagne saumuroise… 

Varennes sur Loire :  

 

- à 3 heures de Paris  

- à 1 heure d’Angers / Tours / Le 

Mans (sortie 5 / A85) 

- à 15 minutes de Saumur et 

Bourgueil 

- à 20 minutes de Chinon 
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1. Le concept 

• L’idée est de « privatiser » les trois chambres d’hôtes pour profiter pleinement de 

l’espace entre amis ou en famille, en agrémentant le séjour d’activités diverses, 

dont un échantillon est proposé ici. Votre week-end sera ainsi « à la carte ». 

• La maison d’hôtes, indépendante de la maison des propriétaires, est composée 

de différents espaces, pour une capacité maximale de 9 personnes (avec, dans 

chaque chambre, salle d’eau et WC) : 

– 1 chambre pour 2 personnes (2 lits de 90x200) 

– 1 chambre pour 3 personnes (1 lit de 90x200 + 1 lit de 160x200) 

– 1 chambre pour 4 personnes (2 lits de 160x200) 

– 1 pièce commune de 45m² avec une grande table pour les repas et un coin détente 

 

• Cette formule convient par exemple aux enterrements de vie de jeune fille (un 

groupe d’amies offre à la future mariée un week-end à la campagne avec des 

jeux / défis / activités à thème). Un anniversaire peut aussi être l’occasion de se 

retrouver dans ce lieu convivial, le tout « clés en mains ».  
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• Il peut être intéressant d’organiser le séjour autour d’un fil 

conducteur en lien avec : 

– Les goûts ou hobbies de l’invité d’honneur (ex : les voyages) 

– Son travail (ex : instituteur) 

– Ses origines géographiques (ex : le bord de mer) 

– Le lieu de rencontre avec le futur mari ou la bande de copains (ex : au 

lycée) 

• On peut alors adapter les différentes activités au thème choisi. 

• C’est bien sûr aux personnes qui connaissent l’invité d’honneur de 

proposer le thème retenu pour réfléchir, ensemble, à la 

déclinaison possible (et plus ou moins évocatrice suivant les goûts) 

du thème en question.  

1. Le concept 
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2. Les activités réalisables 

• Elles sont de toutes sortes :  

– sportives, touristiques, gustatives… : il y a le choix, notamment, entre bords de Loire, vignobles, 

chevaux… 

– à l’extérieur ou sur place : pour découvrir, prendre l’air ou se poser après une escapade 

– payantes ou gratuites : il suffit parfois de peu de choses pour créer la surprise 

– dans tous les cas : communes à tout le groupe . 

• Chaque activité présentée s’est vue attribuer un certain nombre de parenthèses ( ; le choix de 

la formule (1 ou 2 nuits) permettra d’ajuster le nombre de ( retenues.   

• Si d’autres prestations vous intéressent, il convient d’en discuter ensemble pour les intégrer au 

mieux dans votre séjour. En fonction des conditions climatiques, certaines activités ne pourront 

parfois pas être pratiquées : à adapter ensemble. 

• Il est toujours possible de choisir plus d’activités que prévues dans la prestation (cf tarifs). 

Toutefois, il est important de ménager des pauses dans l’emploi du temps pour souffler un peu, 

s’autoriser à avoir du retard ou traîner si une activité est particulièrement plaisante.   

 

 C’est l’occasion de faire une PARENTHESE (RE)CREATIVE dans votre quotidien !  
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2. Les activités réalisables 

DESCRIPTIF
S ITUATION ET DISTANCE DE 

VARENNES

DUREE 

APPROXIMATIVE 

hors trajet

REMARQUES COUT

Balade à cheval
Montreuil-Bellay - Centre 

équestre Equi-libre/ 20 min
1 heure 8 personnes maximum par groupe ((((

Descente de 5km en canoé-kayak 

sur la Loire 
Départ de Saumur / 15 min 1 heure 

Conditions : savoir nager et porter un gilet 

de sauvetage / Ouvert du mardi au 

samedi hors été (ouvert tous les jours)

(((

Balade en bateau traditionnel sur 

la Loire
Candes Saint Martin / 5 min 1 heure

Juillet / Août : du mercredi au dimanche à 

16h30 et 17h30 - Sur réservation le reste 

de l'année

((

Initiation à la dégustation de vins
En fonction des goûts : 

Bourgeuil / Saumur / Chinon …
2 heures 

Prévoir un participant qui n'avale jamais ce 

qu'il déguste mais qui pourra ramener le 

vin offert pour cette prestation…

((

Visite commentée de Saumur en 

calèche 
 Saumur / 15 min 45 minutes De début avril à mi-octobre ((

Visite d'une exploitation agricole 

avec vaches laitières
Ferme Rabaut à Vivy / 15 min 2 heures 

Plus intéressant dans l'après-midi (traite 

des vaches)
(

Chasse aux trésors dans le 

village*
Varennes 1 heure 30

Des quizzs et énigmes à déchiffrer, 

prétexte à s'aérer à la campagne tout en 

s'amusant

(

Visite de maisons troglodytes 

enfouies sous terre
Les Forges / 25 min 1 heure (

Randonnée pédestre en bords 

de Loire ou dans les terres

Au départ de Varennes ou 

Montsoreau
2 heures

A faire quand la météo n'est pas trop 

capricieuse...
-

           Peut convenir aux enfants

A L'EXTERIEUR

* Pour l'anniversaire d'un enfant, cette activité peut être adaptée et prolongée à la maison (dans le grand jardin, par exemple : 3600m² pour 

trouver des indices...)
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2. Les activités réalisables 

DESCRIPTIF DUREE REMARQUE COUT

Introduction à la graphologie : 

présentation par une graphologue 

formatrice agréée

1 heure 30

Sans être une science, la graphologie 

n'est pas non plus de la magie noire… 

: présentation / débât

((

Soins esthétiques 

> par une professionnelle à domicile, 

pour l'invité d'honneur
environ 1 heure 30

Privilégier la fin d'après-midi pour se 

détendre avant la soirée
((

> avec des recettes faites maison à 

préparer sur place (masque huile 

d'olive…), par et pour tous

1 heure 30 Livre de "recettes" laissé à l'invité (

Atelier jard inage pour profiter de l'air 

de la campagne (dans la véranda en 

cas de pluie…) 

45 minutes

En fonction de la saison, plantation 

d'herbes aromatiques ou de fleurs 

dans un panier que la future mariée 

pourra ramener à la maison

(

Animation d'un tapis- lecture pour les 

enfants
45 minutes

Autour d'un grand tapis ludique et 

fait pour les enfants, c'est une autre 

approche de la lecture qui est 

proposée, pour "désacraliser" le livre. 

(

Atelier cuisine : préparation d'un plat 

du dîner (entrée / plat / dessert / pain)
1 heure Recette à désigner à l'avance (

Jeux de société ou de rôle pour animer 

l'apéritif

A tout moment et de 

toute durée

En libre service dans les chambres 

d'hôtes
-

          Peut convenir aux enfants

SUR PLACE
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3. Les repas 

• Faits maison et, quand c’est possible avec des produits locaux, ils 

sont servis dans la pièce commune des chambres d’hôtes :  

– le midi vers 12h30 

– le soir  : apéritif vers 19h et dîner à partir de 20h 

– le brunch est proposé vers 10h 

• Les boissons sont comprises dans les repas (à consommer avec 

modération dans le cas de l’alcool).  

• Ne pas oublier de préciser si certains aliments sont à éviter (le 

fromage, le porc ou certains légumes verts, par exemple) ou au 

contraire fortement recommandés (le dessert au chocolat est 

souvent demandé…). 
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4. Les tarifs 

2 nuitées sur place (avec petit-déjeuner du 1er matin ) 1
nuitée sur place (hors petit-déjeune transformé en 

brunch)

2 apéritifs + dîners 1 apéritif + dîner

1 pique-nique 1 pique-nique

1 brunch (le 2ème matin) 1 brunch (le 1er matin)

5 (  choisies dans les activités proposées 4 (  choisies dans les activités proposées

( supplémentaire : 4 euros ( supplémentaire : 4 euros

La partic ipation de l ' invité d 'honneur est offerte.

Tous les partic ipants doivent choisir les mêmes activités.

Le départ se fait au plus tard à 12h30.

Les formules sont valab les pour au minimum 5 personnes (soit 4 formules payants + 1 offerte)

Le tarif comprend la taxe de séjour de 85 centimes par nuit et par personne > 13 ans

Les prix s'entendent TTC ; le taux de TVA en vigueur est de 7% au moment de la publication de cette offre.

Formule 2 nuits                    

arr ivée le vendredi avant 19h

135 €TTC par personne

Formule 1 nuit                              

arr ivée le samedi mid i

90 €TTC par personne
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5. Un exemple 

Soir Arrivée / installation

Apéritif / dîner

Soirée libre

Matin Petit-déjeuner Fin de matinéeArrivée 

Atelier jardinage ( Midi Pique-nique dans le jardin ou bords de Loire

Midi Pique-nique sur les bords de Loire Après-midi Visite d'une exploitation agricole (

Après-midi Descente en canöé ((( Initiation à la dégustation de vins ((

Soins esthétiques pour tous ( Soir Apéritif / dîner

Soir Apéritif / dîner

Matin

Brunch / petit parcours randonnée 

dans le village (plusieurs parcours 

suivant le courage…)

Matin Brunch 

Visite de maisons troglodytes aux Forges (

12h30 12h30

Formule 2 nuits Formule 1 nuit

Départ

DIMANCHE

SAMEDI

VENDREDI 

Départ

DIMANCHE

SAMEDI
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6. Les questions pratiques 

• Au choix des participants et en fonction du tempérament de l’invité d’honneur, il peut s’agir 

d’une surprise totale (avec « kidnapping » au travail ou à la maison) ou un rendez-vous fixé 

pour partir vers une destination inconnue… 

• Je peux récupérer des invités à la gare de Saumur.  

 Toutefois, il est préférable d’avoir deux voitures sur place pour élargir le choix des activités 

et s’adapter en fonction de la météo… 

• Les règlements acceptés sont : espèces, chèques-vacances, chèques (libellés à mon 

nom, en tant que membre d’un centre de gestion agréé).  

• Des photos des chambres, des indications plus précises pour nous situer sont 

consultables sur notre site internet : www.parenthese-recreative.fr  

• Avant le départ, ne pas oublier : 

– La liste des numéros de téléphone de chacun (y compris le nôtre !) 

– L’itinéraire pour trouver la maison 

– De ne plus penser au travail et aux soucis du quotidien !  

• Par téléphone ou par mail, n’hésitez pas à prendre contact pour adapter ce séjour à 

votre demande ! A bientôt… 

 

 

 


