Chenillé-Changé en Anjou
dans un village classé
"village de charme"
et "village fleuri 4 fleurs"
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Village Fleuri

Roulottes & Cottages

du Moulin

HébergementS
insoliteS
en Anjou
à la Campagne
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bohème
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vacances

Pour tout renseignement,

Les Roulottes & Cottages du Moulin
Le Moulin - 49 220 CHENILLÉ-CHANGÉ

Tél. 02 41 95 11 92

reservation@roulottes-cottages.com

www.roulottes-cottages.com

www.roulottes-cottages.com

02 41 95 11 92
fb.com/domainemoulin

Roulot tes

En Anjou, au bord
de la rivière "La Mayenne"
Les "Roulottes & Cottages du Moulin",
véritable complexe haut de gamme d’hébergements
insolites invitent au dépaysement total en pleine verdure,
dans un cadre atypique et bucolique au cœur d’une région
culturelle chargée d’histoire et de richesse du terroir.

Votre lieu de séjour face à la rivière
10 Roulottes et 8 Cottages (de 2 à 8 personnes) au cœur de la
nature dans le village de Chenillé-Changé, village de Charme,
village fleuri 4 fleurs.
Les alentours du Domaine du Moulin jouissent de richesses
de toutes sortes : sport, culture, histoire, patrimoine, terroir,
gastronomie…

Les activités du Domaine du Moulin
Piscine couverte chauffée, sauna, jacuzzi, salle de fitness,
salle de massage, bibliothèque, bar, Wi-Fi, TV, ping-pong,
vélos, trampoline, jeux de boules, jeux pour enfants,
jeux de société, balades en bateaux.
Possibilité de faire du jogging, pêcher…

Activités de loisirs à proximité
XXUne expérience unique au monde ! Le parc Terra Botanica :
jardins, bassins aquatiques, serres, attractions et animations
pour tous les âges.
XXGolf, ski nautique, équitation, tennis, canoë, escalade, karting,
Anjou Sport Nature, cinémas, discothèques, zoos, caves à vin,
auberges et restaurants, parcs et jardins potagers, antiquaires.

À faire pendant votre séjour

Cot tages

XXChâteaux : Craon, Serrant, Brissac, Plessis-Bourré,
La Lorie, Le Plessis Macé...
XXAngers : Le château d’Angers et les tapisseries de l’Apocalypse,
la Distillerie Cointreau.
XXPoterie à Malicorne, Abbaye de Solesmes, le Zoo de La Flèche,
les Troglodytes à Louresse-Rochemenier, le Bioparc à Doué-laFontaine, le Refuge de l’Arche à Château-Gontier, le Puy du Fou,
le Futuroscope...
XXFestivals, concerts, marchés…
Les activités ci-dessus, praticables en fonction de la saison et des conditions météorologiques,
sont communiquées à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité
des propriétaires des Roulottes & Cottages du Moulin.

Consultez :
nos séjours thématiques
nos séjours mid-week
nos offres spéciales
nos actualités et notre Resto-Relax-Spa sur :

www.roulottes-cottages.com

