WEEK-END “DÉTENTE BONNE ET MOYENNE
AUTONOMIE” – 15/04 AU 18/04
À DOMAINE DE LAURIÈRE - VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
ÂGE :
LIEU : DOMAINE DE LAURIÈRE - VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE
ACTIVITÉ : DÉTENTE
TARIFS :
DURÉE : 4 JOURS / 3 NUITS
PÉRIODE :

DESCRIPTIF DU SÉJOUR
WEEK-END BONNE ET MOYENNE AUTONOMIE
DU 15 AVRIL AU 18 AVRIL 2022
Situé à 3 km du centre historique de Villefranche-de-Rouergue, le centre de
vacances du “Domaine de Laurière” propose un cadre confortable et le charme
typique d’une belle propriété quercynoise.
Au domaine vous serez accueillis dans le foyer, où se trouve un bar et un coin détente
avec sa cheminée. Autour de la cour centrale, sur les étages ; l’hébergement est

constitué de chambres qui possèdent une salle de bain et des toilettes
indépendantes. Nous comptons également trois chambres en rez-de-chaussée,
avec une salle de bain adaptée pour les personnes à mobilité réduite. Le domaine
c’est aussi une salle de restaurant, un potager, un poulailler, plus de 80 nichoirs, une
cuisine pédagogique, des fours à pains des salles multi-activités, 2 hectares de forêt
et des terrains de sports ; de quoi profiter le temps d’un week-end.
Notre week-end dit de “détente” est organisé dans l’objectif de permettre à chacun
et chacune d’avoir la possibilité de “partir en vacances”. C’est pour nous l’occasion de
permettre à toutes et à tous de renouer avec leur propre rythme biologique et
physiologique. Mais c’est également l’occasion de découvrir de nouvelles activités,
de faire de nouvelles rencontres et expériences.
En cette période hivernale, en venant au “Domaine de Laurière”, vous pourrez profiter
de ses grands espaces intérieurs et réaliser de multi-activités: peinture, cuisine, jeux
de société, détente au coin du feu, karaoké, contes mimés, relaxation…
Pour ceux qui souhaiterai profiter des espaces extérieurs ; balades en forêt, pétanque
et sortie en ville seront aussi au rendez-vous !

