Dormir dans les arbres
à l’oseraie de la Ville Es Renais - Erquy
Pour

L’expérience qui m’attend…
Vous dormirez dans un nid perché entre 4 et 6 m du sol dans un lit rond et douillet avec une vue sur les étoiles.
Les transats de la terrasse vous invitent à vous détendre, ralentir et prendre le temps d’écouter chanter les
oiseaux. Vous aurez aussi une grande salle de bain privative à proximité de la cabane. Le matin, je vous servirai
un petit panier déjeuner avec une sélection de produit locaux et/ou bio.
Le Nid de Pie est à Erquy, avec un accès direct à un vaste réseau de chemins (véloroute EV4, GR34…). Vous
êtes à la campagne et à moins de 3 km des plages… Pourquoi ne pas en profiter pour (re)découvrir le cap
d’Erquy et les plages sauvages, ou bien louer des vélos électriques et (re)visiter le Fort Lalatte et le Cap Fréhel.

La date est déjà réservée !
Ce sera le …………………………………………. dans le nid ………………………………………..
Numéro de réservation : ……………………………………….
Vous pouvez changer cette date une fois jusque 30 jours avant votre arrivée. Vérifiez la nouvelle disponibilité sur
le site www.lavilleesrenais.com et envoyez votre demande de modification par e-mail. Ce bon cadeau est nonremboursable. Les tarifs peuvent varier selon la nouvelle date choisie.
Comment ça se passe ?
Vous pouvez arriver entre 17h et 19h et vous pouvez profiter des lieux jusque 11h le jour du départ. Je vous
invite à m’envoyer un petit message pour m’informer de votre heure d’arrivée. Le petit déjeuner est inclus, le
linge de toilette est fourni. Pour plus de confort, vous pouvez prévoir des chaussures faciles à enfiler type tongue
pour rejoindre plus facilement la salle de bain.
Je me réjouis de pouvoir vous accueillir bientôt .
Solenn Rouxel - lavilleesrenais@gmail.com – 0608356669 – 25, rue de Clairville - 22430 ERQUY

