
  Contact :

  Période d'ouverture :            toute l'année

Agréments :     Inspection Académique 2010-HME-14 DDJS Récépissé de déclaration n°790621010

Label :                        Gîte de France et classé 3 épis NN (n° 5881)

Niveaux :   Maternelle : oui         Primaire : oui         Collège : oui 

Effectifs :   Maternelle : 23 enfants            Primaire : 24 enfants        

�2 salles d'activités et 1 salle

de restauration
� 1 salon avec téléviseur

� 1 cuisine aménagée

�rétroprojecteur

�vidéoprojecteur

�téléviseur

�magnétoscope

�tableau blanc

personnes à mobilité réduite � paperboard

�tables + bancs de pique nique

� Capacité de la salle : 100 personnes.

�Prestations :  Petit-déjeuner

 Pique-nique

Déjeuner / dîner

Goûter

Sur place A proximité
x

x

x

x

x

x

1 Km

15 Km

Aquadel, espace aquatique 

Circuits de randonnées

Commerces et services de soins

LE CHÂTEAU DE LA ROCHE

Hébergement Equipements collectifs (gratuit)

�8 chambres dont :

 ESCALE Cerizéenne
  Mairie  - Place Jean Monnet

  B.P 60485 

  79 144 CERIZAY Cedex

  Tél : 05 49 81 77 31 - Fax : 05 49 80 13 91

               escale@cerizay.fr

Parking-car

Véronique BURGAIN

 (dont 4 chambres accessibles pour les personnes à

   2 chambres de 2 lits

   2 chambres de 3 lits

�Location avec draps, linge de toilette possible

  Capacité d'accueil :               28 lits 

�Structure équipée d'un ascenseur et 1er étage prévu pour l'accueil de 

Situé à 800 m de la Résidence du Bocage (66 lits)

Dominique et Patricia GAZEAU (05 49 74 28 68).

                www.escale79.fr   

Rénové en gîte de séjour 3 épis, le Château de la Roche est une grande demeure bourgeoise datant de la fin 

du 19ème siècle et situé au cœur d'un parc boisé de 7 hectares. 

Le cadre paisible et verdoyant facilite l'organisation d'activités de plein air et la structure permet aux

vacanciers d'évoluer dans un espace protégé et propice aux échanges.

   2 chambres de 4 lits

   2 chambres de 5 lits

Matériel (gratuit sur demande)

�1 lingerie (lave-linge, sèche-linge)

Directrice

Repli pour le repas en cas de mauvais temps

� Chambres équipées de 2 à 5 lits individuels, simples ou superposés

avec armoire et sanitaires privatifs (douche, lavabo et toilette)

Hôpital

�Restauration à 800 m : CERISELF, self-service situé au rez-de-chaussée de la résidence et géré par 

Services
Aires de pique-nique

Aires de jeux et parcs

   mobilité réduite)

Restauration


