
Séjour à BrainS (Loire atlantique)        
Chez isabelle et Daniel

+33 (0)2 40 58 10 73
www.tamad i .org
infos@tamadi.org

LE ConCEPT

LE CaLEnDriEr

Ce séjour en immersion, 
vous est proposé par des 
voyageurs Tamadi. Ils 
vous invitent à venir dé-
couvrir leur région pen-
dant 2 jours et  3 nuits. 

Vos hôtes auront à cœur 
de vous faire découvrir 
les richesses de leur en-
vironnement à travers 
des visites et des rencon-
tres avec les acteurs de 
leur territoire.

•  du 5 au  
9 août 2020

•  du 24 au  
27 août 2020

•  du 23 au  
26 septembre 2020

FRANCE   LES RENCONTRES dE pAR ICI

150 € adulte
125 € enfant de 3 à 12 ans 
Gratuit enfant - de 3 ans 

tout public

4 pers.maxi
 

INFORMATIONS pRATIQUES

 Durée du séjour :  
2 jours et 3 nuitées

Capacité d’accueil  
chez l’habitant :  
4 voyageurs (2 chambres de 1 
lit double).

Capacité d’accueil en 
camping dans le jardin :  
3 voyageurs (une tente mise 
à disposition).

repas :  
Cuisine à disposition pour 
préparer et partager les 
repas avec vos hôtes.

nos prix comprennent : l’ac-
compagnement par vos hôtes, la 
pension complète (repas préparés 
avec vos hôtes), une assurance 
assistance-rapatriement MAIF va-
lable uniquement pendant la du-
rée du séjour.

ne sont pas compris : les trans-
ports pour se déplacer pendant 
le séjour, les boissons, l’eau mi-
nérale, l’assurance annulation/
interruption.

«nous sommes un couple de jeunes retraités. 
nous avons beaucoup aimé les 2 voyages que nous 
avons effectués avec TaMaDi. Le voyage avec 
hébergement chez les habitants en partageant 
quelques temps leur vie et leur environnement 
correspond à notre vision d’un tourisme 
authentique, loin des circuits commerciaux sans 
âme. nous proposons donc à notre tour, d’accueillir 
des voyageurs afin de leur faire partager notre 
environnement et échanger.»

NOTRE ENVIRONNEMENT
 
Nous vivons dans un hameau 
situé à une petite vingtaine 
de kilomètres au sud-ouest 
de Nantes, entre la Loire 
et le Lac de Grandlieu.  
Nous avons la chance d’habiter 
une maison sans prétention 
avec un grand jardin, dans le 
calme de la campagne.

LES ACTIVITES pOSSIBLES  

•  Randonnées dans la campa-
gne environnantes décou-
verte du lac de Grandlieu, 
des bords de Loire et du ca-
nal de la Martinière.

•  Visite des villages alentour.
•  Promenade à vélo le long du 

canal de la Martinière...
•  Visites éventuelles d’acti-

vités agricoles (en fonction 
de la disponibilité des pay-
sans)...
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