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Faites votre choix  
parmi plus de  72

 
 expériences 

à vivre en Sarthe !

Le 
Bon 

Cadeau 72

La Sarthe, je l’aime, je l’offre !
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Faites votre choix 
parmi plus de 72 expériences à vivre en Sarthe. 

Entre activités ludiques, sportives ou culturelles, 
séjours bien-être et romantiques ou encore  
restaurants gastronomiques, vous êtes sûr  

de trouver ce qui vous ravira !

La Sarthe,  
je l’aime,  
je l’offre !

Liste des offres au 10/10/2022. Liste susceptible d’évoluer. Ne pas hésiter  
à consulter la liste à jour sur sarthetourisme.com/le-bon-cadeau-72
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Loisirs  
& expériences

Survolez le circuit du Mans, la campagne sarthoise, 
ses châteaux et ses rivières... Baptême de l’air, vol 
découverte du pilotage (en place pilote) et vol duo 
à 2 ulm en patrouille, 30 min, 45min, ou 1h : ulm 
autogire ou ulm pendulaire.

Tél. 06 19 89 56 44 
www.airbleu-ulm.fr

Air Bleu ULM - Le Mans

Pour une balade silencieuse au fil de l’eau, 
embarquez votre équipage pour une journée à 
la découverte de la Sarthe à bord d’un bateau 
électrique sans permis !

Tél.  02 43 95 14 42 
www.anjou-navigation.fr

Anjou Navigation - Sablé-sur-Sarthe

Toutes les activités se déroulent sur la Sarthe, les ba-
lades sont idéales pour les débutants ou amateurs. 
Canoë, kayak, paddle et pédalo ainsi que croisières 
fluviales avec location de vedettes habitables, 
location de bateaux électriques.

Tél. 06 52 04 18 72 
www.aventurenautique.fr

Aventure Nautique - Roëzé-sur-Sarthe

De mai à septembre, partez à l’aventure à bord de 
nos bateaux électriques sans permis, 7 places au 
départ du Port du Mans. Une activité détente pour 
les petits et les grands !  4 parcours fluviaux de 1h 
à 4h.

Tél. 02 43 23 42 25 
www.portdumans.com/louer-un-bateau-
electrique-sans-permis

Balade en bateau électrique Cénovia - Port du Mans

4 Loisirs & Expériences4
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Randonnée en canoë sur le Loir. Laissez-vous porter 
sur les flots, découvrez de magnifiques paysages, un 
véritable petit coin de paradis. Entre amis ou en fa-
mille, profitez d’un moment de calme et de détente. 
Au final, un grand bol d’air et de jolis souvenirs...

Tél. 02 43 79 90 10 
https://cvmarcon.fr/

Descente du Loir en canoë-kayak - Marçon

Cette toue sablière traditionnelle propose à la belle 
saison des balades sur la Sarthe afin de découvrir la 
richesse du patrimoine. Plusieurs formules sont pro-
posées comme des balades de découverte, balades 
Apéro ou vous venez avec votre panier apéro. 

Tél. 07 71 14 36 21 
www.facebook.com/Reveuse de Saint-Nicolas

La Rêveuse de Saint-Nicolas - Le Mans et Malicorne / Sarthe

Ce château médiéval du 15e siècle, classé Monument 
Historique offre au visiteur un panorama remar-
quable. En aplomb de la petite Cité de Caractère de 
Montmirail, le château vous invite à un véritable 
voyage à travers le temps et l’Histoire...

Tél. 02 43 93 72 71 
https://chateaudemontmirail.com/

Visite du château de Montmirail - Montmirail
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Carnuta, Maison de l’Homme et de la forêt est un 
lieu ludique et pédagogique situé dans le village 
de Jupilles à deux pas de la forêt de Bercé, qui vous 
invite à une découverte du monde forestier. Petits et 
grands, laissez-vous séduire par cet espace interactif !

Tél. 02 43 38 10 31 
www.carnuta.fr

Carnuta - Jupilles

Cuisinez comme un chef ! 
Ateliers /cours de cuisine sur Le Mans, mais égale-
ment des cours de pâtisserie pour adultes, enfants et 
groupes.

Tél.  02 43 85 74 13 
https://www.atelier-gourmand.fr

L’Atelier gourmand - Ruaudin
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Un zoo pour toute la famille ! Une expérience 
nature... Vous découvrirez des mammifères et des 
oiseaux originaires d’Europe mais aussi des espèces 
d’autres régions du monde. 

Tél. 02 43 89 86 04 
www.pescheray.com

Domaine de Pescheray - Le Breil-sur-Mérize

Un château de la Loire sur le Loir. A mi-chemin entre 
Tours et Le Mans, aux portes de l’Anjou, le château 
et les jardins du Lude s’inscrivent dans le parcours 
des grands châteaux de la Loire.

Tél. 02 43 94 60 09 
www.lelude.com

Visite du château du Lude et de ses jardins - Le Lude

Le Manoir propose une exposition sur la vie quoti-
dienne au Moyen-Âge. À travers un environnement 
ludique et interactif (maquettes à manipuler, jeux 
divers, odeurs à sentir, jeu de l’oie géant, déguise-
ments), le Manoir de la Cour est un formidable outil 
pédagogique pour découvrir l’Histoire.

Tél. 02 43 95 17 12 
www.lemanoirdelacour.fr

Le Manoir de la Cour - Asnières-sur-Vègre

Une petite gare de campagne, un petit train 
d’autrefois . Il vous emmène voir un improbable 
Muséotrain qui vous fera rêver en vous plongeant 
dans la vie des hommes et des trains du début du 
20e siècle.

Tél. 06 30 84 41 33 
www.lepetittraindesemur.com

Le Muséotrain et train touristique - Semur-en-Vallon

Laissez-vous bercer au rythme de la rivière, dé-
couvrez de beaux paysages, le passage des écluses 
et admirez la célèbre Abbaye de Solesmes. Après 
le café, faites un détour par le pont supérieur et 
profitez de la vue imprenable...

Tél.  02 43 95 93 13 
www.sablesien.fr

Le Sablésien - Sablé-sur-Sarthe

6 Loisirs & Expériences6
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Participez à de merveilleuses balades en kart ou 
cani-rando avec des chiens de traîneaux, en famille 
ou entre amis, en pleine campagne, à travers les 
chemins et les bois de Maisoncelles. L’occasion 
d’apprécier ce sport toute l’année avec ces chiens 
magnifiques que sont les Huskies de Sibérie. 

Tél. 02 43 35 52 57 
www.lescrocsblancssarthois.fr

Les Crocs Blancs sarthois - Maisoncelles

Les Tyroliennes de la Forêt, 10 parcours, 130 ateliers 
à découvrir  jusqu’à 15 m de hauteur pour toute la 
famille dès 3 ans.

Tél. 06 70 00 01 73 
www.tyros72.com

Les Tyroliennes de la Forêt - Sillé-le-Guillaume

Situé à proximité de la salle Antarès et du stade 
MMArena, Ludykid est un parc de jeux et d’attrac-
tions pour enfants de 0 à 12 ans.

Tél. 02 43 41 48 69 
www.ludykid.com

Ludykid - Ruaudin

Dans son cadre naturellement exceptionnel, bordant 
l’Huisne, Papéa Parc invite ses visiteurs à passer une 
journée haute en couleurs. Près de 40 attractions 
combleront le besoin d’évasion des petits et grands, 
le temps d’une journée à Papéa Parc.

Tél. 02 43 89 61 05 
www.papeaparc.fr

Papéa Parc - Yvré l’Evêque

Tell me Wine est le spécialiste des cours d’œno-
logie, des dégustations de whisky, de rhum et 
de bière en Sarthe. Tell me Wine, c’est aussi des 
cours de cuisine pour apprendre à cuisiner comme 
un chef. 

Tél. 06 62 52 25 02 
www.tellmewine.fr

Tell Me Wine - Dégustation de vins et spiritueux - Le Mans
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Plusieurs types d’animations vous sont proposés 
afin de découvrir la nature.  En groupe, en famille, 
entres amis, en entreprise, vous vivrez des moments 
inoubliables grâce à un choix d’activités sportives et 
ludiques : canoë-kayak, vélo, fun archery, challenge 
sportif, chasse aux trésors etc.

Tél. 06 11 37 52 74 
https://terreactiv.com/

Terre activ’ - Juigné-sur-Sarthe

VR Evolution est une salle de loisirs au Mans entière-
ment dédiée à la réalité virtuelle où sont proposées 
des expériences futuristes et extraordinaires à travers 
nos jeux et nos escape games.

Tél. 02 43 77 60 66 
www.vr-evolution.fr

VR Evolution - Le Mans

Produits locaux
& artisanat

Découvrez une exposition de matériel apicole depuis 
l’Egypte antique, des explications sur les éléments 
de la ruche et des projections de vidéos. La boutique 
vous ravira par la variété de ses produits : miel, 
hydromel, gelée royale, pain d’épice etc.

Tél. 02 43 97 13 41 
https://rucherdumoulin.com

Boutique du Musée de l’Abeille - Fresnay-sur-Sarthe

Lait de jument bio français, éthique et de haute 
qualité. 
Au travers de trois gammes, hygiène, corps et 
visage, découvrez les secrets de beauté du lait de 
jument bio.

Tél. 02 43 27 27 12 
www.equalyacosmetics.com

Equalya Cosmetics - Degré

Produits locaux & Artisanat8
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Découvrez les chocolats de L’Art de la Cabosse 
de Vincent Besnard, Artisan chocolatier pâtis-
sier. Voyagez dans l’univers du chocolat, vous 
découvrirez des ballotins, coffrets, tablettes, 
mini-tablettes, bouchées.

Tél. 09 79 05 82 21 
www.lartdelacabosse.fr

L’Art de la Cabosse  
Chocolaterie pâtisserie Vincent Besnard - Le Mans

Poteries et céramiques à Courcival. Travail de la 
porcelaine et aussi de la technique japonaise le 
Raku avec réalisation de pièces uniques, souvent à 
vocation utilitaire (coupes, théières, bols, pichets). 
Idéal pour offrir ou se faire plaisir ! 

Tél. 02 43 29 55 58 
www.auvrayceramique.fr

L’Atelier poterie céramique Françoise Auvray - Courcival

Découvrez une gamme de produits de qualité, 
complétée par un choix de spécialités de notre ré-
gion, sélectionnées parmi les plus représentatives 
de notre terroir. Noisettes torréfiées, confitures 
maison, le meilleur de l’épicerie fine.

Tél. 02 43 28 96 96 
www.jeantaine.fr

L’Atelier Jeantaine - Saint-Rémy-de-Sillé

Des créations inspirées de la nature pour concevoir 
des bouquets fleuris et champêtres, dans des teintes 
pastel et des cours d’initation à la décoration sur 
porcelaine.

Tél. 06 79 66 42 91 
www.facebook.com/LEchoppe-a-Porcelaine

L’Échoppe à porcelaine - Malicorne-sur-Sarthe

Produits locaux & ArtisanatProduits locaux & Artisanat

La Boutique des Métiers d’Art - Malicorne-sur-Sarthe
Articles « fait-main » à travers un artisanat très 
varié :  bois, cuir, céramique, carterie (reproduction 
d’œuvres), bijouterie, coutellerie, chapellerie, verre, 
maroquinerie, cristal... La boutique est située sur le 
port, dans un moulin du 18e siècle, le savoir-faire à 
la française prend tout son sens.

Tél. 07 71 18 07 66 
www.4a-de-malicorne.fr
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La Distillerie du Sonneur est une distillerie agri-
cole. Les vergers sont situés à Ségrie (72) et sont 
cultivés en agriculture biologique. Les fruits sont 
récoltés et préparés à la main puis distillés par leur 
soin au cœur du Mans.

Tél. 02 72 91 56 74 
https://distillerie-dusonneur.com/

La Distillerie du Sonneur - Le Mans

Viticulteurs récoltants depuis 36 ans, Francine,   
Claire et Guillaume exploitent une superficie de 
18 ha, dont 15 ha de Jasnières et 3 ha de Coteaux 
du Loir. Vous dégusterez, dans leurs caves en tuf-
feau, des crus millésimés, harmonieusement secs, 
tendres et bien charpentés.

Tél.  02 43 79 09 59 
www.domainelelais.com

Le Domaine Lelais - Loir-en-Vallée

Des plantes et des fleurs pour le bien-être et une 
cuisine créative : hydrolats simples et synergies, 
vinaigres aromatisés, sirops, aromates, infusions, 
confits à base de plantes.

Tél.  06 28 17 15 37 
www.lejardindunreve.fr

Le Jardin d’un rêve - Saint-Corneille

Le Domaine de la Mare - Sargé-lès-le-Mans
Des produits issus de l’arboriculture biologique.  
2 cidres : le Généreux et l’Insoumis, 1 jus de 
pomme : Un Amour de pomme. Et 1 cuvée spéciale 
apparentée à un « vin de pomme » : l’Imprévue.  
Fraîcheur, douceur, acidité et amertume dans leur 
personnalité mais toujours avec un juste équilibre.

Tél. 02 43 76 00 46 
www.domainedelamare.com

Producteurs, Daniel et Fanny vous proposent toute 
une gamme de produits : cidre fermier doux et 
brut, jus de pomme, jus de pomme et poire, jus 
de pomme et coing, pétillant du verger, vinaigre, 
apéro-pom.

Tél. 02 43 35 58 66 
www.cidreriedistilleriepelletiersarthe.com

La Cidrerie distillerie Pelletier - La Chapelle-Huon

10 Produits locaux & Artisanat
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Dans l’apiculture de père en fils depuis 1856...
Gourmandises autour des produits apicoles. Une 
quinzaine de variétés de miel dont châtaignier, 
ronce, acacia, sapin, bruyère, lavande, garrigue, forêt 
et autres sites de transhumance des ruchers sarthois 
(suivant la production de l’année).

Tél. 02 43 63 03 64 
www.ruchersdelapaumeraie.fr

Les Rûchers de la Paumeraie - Bouloire

Gourmandises du Maine vous propose des 
produits fabriqués sur place, à base d’ingrédients 
locaux, sans additif, ni conservateurs. 100% 
artisanal et gourmand !

Tél. 02 43 81 12 99
https://www.gourmandisesdumaine.fr

Les Gourmandises du Maine- Sablé-sur-Sarthe

Dans la boutique Rêve d’Abeilles, située au 
Grand-Lucé, vous trouverez une dizaine de sortes 
de miel sarthois. Miel récolté par Anaïs et Ulysse, 
qui ont repris l’entreprise familiale en 2021. Ils pro-
duisent également de la gelée royale et du pollen.

Tél. 06 01 23 42 70 
www.facebook.com/Revedabeilles

Rêve d’abeilles - Le Grand-Lucé

Découvrez l’histoire et dégustez les petits sablés de 
la Maison Drans, fabriqués avec 100  % d’ingrédients 
bruts et naturels : du  beurre AOP des Charentes, des 
œufs de plein air de Loué, de la farine du Centre, du 
sucre des Hauts de France....

Tél.  02 43 55 61 87 
www.maisondrans.com

Maison Drans - Sablé-sur-Sarthe

Vente de bocaux cuisinés de poulets et de blonde 
d’Aquitaine. Visite possible de l’exploitation sur 
réservation : volailles de Loué et vaches allaitantes 
blondes d’Aquitaine en sélection.

Tél. 06 62 91 56 09 
http://elevagedesroussets.eklablog.com/

Vente de bocaux ferme des Roussets - Juigné/Sarthe

11Produits locaux & Artisanat



Gastronomie 
& restaurants

Cuisson en salle et dressage des desserts pour plus 
d’interactivité avec vous. Spectacle garanti Bistro-
nomiquement vôtre !

Tél. 02 43 93 21 58 
www.facebook.com/AuBistRonome

Au Bistronome - La Ferté-Bernard

Crêperie et saladerie au cœur du Vieux Mans. 
Les crêpes et galettes sont élaborées devant vous 
avec des farines de grande qualité (100 % sarrasin 
pour les galettes) à partir de produits frais. 

Tél. 06 77 28 30 33 
https://lebelhelen.com/

Crêperie Le Bel’Hélèn - Le Mans

Le Chef Jean-Sébastien Monné s’applique à la re-
cherche de saveurs inédites, association de goûts, 
conjugaisons parfois surprenantes, empreintes 
de senteurs raffinées et subtiles du côté du soleil 
levant.

Tél. 02 43 85 25 73 
www.aubergedebagatelle.fr

L’Auberge de Bagatelle - Le Mans

Découvrez dans une décoration moderne et cham-
pêtre à la fois, une cuisine composée de produits 
frais et locaux avec une carte qui change au gré des 
semaines, destinée aux amateurs de viande mais 
pas que. 

Tél. 02 43 95 94 22 
www.boeufetcampagne.fr/

Boeuf et Campagne - Brûlon

Gastronomie & Restaurants12
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Cuisine gourmande et 100 % maison, locale et 
responsable. Des plats raffinés et gourmands au 
travers de produits bio de notre région. Tous les vins 
proposés, en bio et biodynamie, respectent la terre 
et les Hommes.

Tél. 02.53.96.72.33 
https://lamaisondugasseau.fr

La Maison du Gasseau - Saint-Léonard-des-Bois

Détente à la campagne avec terrasse au bord de la ri-
vière Le Loir.  Le chef Thierry vous propose une cuisine 
raffinée en choisissant des produits frais de saison.

Tél. 02 43 45 44 48 
www.logishotels.com/fr/hotel/logis-au-
berge-du-port-des-roches-3032?partid=661

L’Auberge du Port des Roches - Luché Pringé

Ancien Relais de Poste, situé en centre-ville d’une 
Petite Cité de Caractère®, l’Hôtel d’Angleterre 
vous accueille dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale.

Tél. 02 43 35 35 00 
www.hotel-angleterre-saint-calais.com

L’Hôtel d’Angleterre - Saint-Calais

La gastronomie locale vous ouvre ses portes.  
Découvrez une cuisine créative et raffinée au service 
du goût, basée sur des produits frais de saison.

Tél. 02 43 21 10 71 
www.aubergedesmatfeux.fr

L’Auberge des Matfeux - Arnage

Au cœur du charmant village de Loué, installez-vous 
à la Table du Coq pour déguster les saveurs du 
terroir ! Plats de saison, authentiques et locaux pour 
un moment convivial et gourmand. Aux beaux jours, 
prenez place en terrasse pour déjeuner au jardin. Les 
poules viendront peut-être picorer dans vos mains !

Tél. 02 43 88 31 14 
www.latableducoq.fr

La Table du Coq - Loué

Gastronomie & Restaurants 13



Venez déguster une cuisine traditionnelle en terrasse 
dans un coin de verdure ou en intérieur dans l’ancien 
corps de ferme rénové du château. 
Entre vielles pierres et nature, découvrez ce lieu 
exceptionnel situé aux abords du parc zoologique 
de Pescheray. 

Tél. 02 43 89 86 07 
www.pescheray.com/restaurant

Le Domaine de Pescheray- Le Breil-sur-Mérize

Accueil chaleureux, cuisine raffinée avec Camille et 
Karoline. Le Moulin, situé en centre-ville de La Flèche, 
est entouré par Le Loir. Un jardin et une terrasse 
précèdent le restaurant. Une salle chaleureuse et une 
cuisine raffinée vous y attendent. Service traiteur à 
domicile ou dans la salle de votre choix.

Tél. 02 43 45 12 12 
www.moulindes4saisons.fr

Le Moulin des 4 saisons - La Flèche

Découvrez un service généreux et attentionné où 
l’art de la table est une philosophie et recevoir un art 
de vivre.  Une  étape gastronomique incontournable 
en Sarthe dans  un cadre raffiné au cœur d’un parc 
verdoyant.

Tél. 02 43 88 40 03 
www.hotel-ricordeau.fr

Le Ricordeau - Loué

Safran, curcumin, kaloupilé, les épices à l’honneur ! 
Notre restaurant vous offre un cadre agréable et 
chaleureux pour fêter, en famille ou entre amis, 
une occasion particulière, pour vos rendez-vous 
d’affaires ou tout simplement pour le plaisir

Tél.  02 43 93 00 39 
www.restaurant-du-dauphin.com

Le Dauphin - La Ferté-Bernard

Jessy Chassais et son équipe travaillent sur des 
produits frais et par respect pour la cuisine, ont 
préféré un choix moins important, pour privilégier 
qualité et fraîcheur qui vous procureront quelques 
instants de bonheur.

Tél. 02 43 20 10 10 
www.hotelsarthe.com/restaurant-le-bre-
tagne-sarthe.html

Le Bretagne - Sillé-Le-Guillaume

Gastronomie &Restaurants14
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Un voyage culinaire au croisement de deux 
cultures, pour vous faire découvrir une interpré-
tation de la cuisine Franco-Philippines, dans une 
maison chaleureuse, conviviale et généreuse.

Tél. 02 43 87 40 40 
https://maisonnipa.fr/

Maison  Nipa - Fillé-sur-Sarthe

Véritable institution située en plein cœur de la ville 
du Mans, le restaurant le Saint-Pierre, classé monu-
ment historique, vous offre un cadre exceptionnel, 
pour vos repas, en famille, entre amis ou avec vos 
collègues.

Tél. 02 43 28 84 78 
http://restaurantle-saint-pierre.com

Le Saint-Pierre - Le Mans

Le restaurant met à l’honneur une cuisine française 
de terroir, créative et élaborée avec des produits 
frais de saison, dans un décor idyllique, réunissant 
élégance et raffinement au sein d’un magnifique 
parc aux arbres centenaires : l’Arche de la Nature.

Tél.  02 43 27 20 00  
www.domainedelepau.com/restaurant

Le Verger - Domaine de l’Epau - Le Mans

Des recettes hautes en couleurs, originales, 
goûteuses et saines. 100 % bio et 100 % maison, 
elles sont réalisées  avec des produits frais, bio et 
locaux, servis dans des bocaux. Végétariennes, à 
base de viande ou à base de poisson, il y en a pour 
tous les goûts !

Tél. 02 43 78 25 11 
https://les-feles-du-bocal.bio/

Les Fêlés du bocal bio - Le Mans

Bateau restaurant au fil de la Sarthe. Embarquez 
pour une croisière déjeuner ou un dîner. Partagez 
un vrai moment de plaisir en dégustant un menu 
composé de produits frais et servi par un équipage 
attentionné.

Tél. 02 43 95 93 13 
www.bateau-sablesien.fr

Le Sablésien - Sablé-sur-Sarthe

Gastronomie & Restaurants 15



Séjours insolites
& bien-être

Coco sweet est un hébergement insolite à la fois 
fonctionnel et cosy, ludique et douillet, tout équipé 
sur 16m2. 

Tél. 02 43 20 12 69 
www.campinglestournesols.com

Camping Les Tournesols - Le Grez

Au cœur du village d’Avoise au bord de la Sarthe et 
traversé par le ruisseau les Deux Fonds, le camping 
l’Œil dans le Rétro vous transporte au cœur des 
années 60 / 70.

Tél. 06 01 84 27 62 
www.campingloeildansleretro.fr

Camping L’œil dans le Rétro - Avoise

Séjours insolites & Bien-être

Embarquez pour un voyage au fil de l’eau le temps 
d’un week-end ou d’une semaine et naviguez le 
long de plus de 183 km de voies navigables pour 
découvrir les richesses du patrimoine.

Tél.  02 43 95 14 42 
www.anjou-navigation.fr

Anjou Navigation - Sablé-sur-Sarthe

Au sein de cet hébergement insolite, vous profiterez 
de moment de détente et de relaxation en pleine 
nature avec tout le confort nécessaire et avec vue 
sur le verger.

Tél.  06 73 55 67 10 
www.ferme-les-alizes-72.com

Au Pré des Alizés - Vallon-sur-Gée
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Pour un séjour insolite ou un week-end nature, les 
Insolites de JSK vous surprendront par des loge-
ments atypiques haut de gamme. Lodges, dômes, 
bulles ... Faites votre plein d’évasion !

Tél. 06 32 03 73 37 
www.insolites-jsk.fr

Les Insolites de JSK - Saint-Léonard-des-Bois

Hébergement insolite, spa et sauna. Au cœur d’un 
espace verdoyant, vous pourrez profiter d’une ou 
plusieurs nuits dans le kota finlandais. Véritable 
petite maison en bois, il constitue un logement 
insolite qui vous permettra de vous endormir et de 
vous réveiller aux sons de la nature environnante.

Tél. 06 62 47 68 69 
https://bed-and-breakfast-la-berceenne.com

Kota finlandais et bien-être La Bercéenne - Jupilles

Une escapade de charme, de sérénité et de sim-
plicité à 5 minutes du centre-ville du Mans ! Vous 
pourrez profiter d’ une offre de différents massages 
alliant relaxation, tonicité et énergie. 

Tél. 02 43 85 13 93 
www.hotel-de-la-pommeraie.com

Hôtel de La Pommeraie - Le Mans

Offrez-vous une vraie parenthèse détente et bien-
être avec piscine chauffée, sauna , jacuzzi, hammam 
et détendez-vous grâce à des esthéticiennes à votre 
disposition pour vous proposer des modelages 
relaxants, des soins du corps ou du visage.

Tél. 02.43.94.88.75 
https://www.domainedelacourbe.com

Domaine de la Courbe Spa - Le Lude

Dans le cadre sublime, des caves voutées du Couvent 
de Là Visitation, venez-vous relaxer dans le spa de 
Leprince Hôtel. Les bons cadeau 72 sont valables 
pour tout soin réservé incluant une nuitée à l’hôtel.

Tél. 02 72 16 81 77 
https://leprince-hotel-spa.com/

Hôtel  Leprince et son Spa - Le Mans
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Bien-être et détente garantis ! Un spa avec ham-
mam, jacuzzi, massages et espace boutique. 
Et pour plus de confort et de détente, vous pouvez 
dormir sur place grâce au gîte attenant.

Tél. 06 27 73 26 89 
www.spa-moulindebarutel.com

Moulin de Barutel et son Spa - Mamers

Séjours insolites & Bien-être

Profitez de ce logement insolite lors de séjour de 
vacances en famille ou de week-end en amoureux, 
pour découvrir la Sarthe. Notre roulotte, gîte ou 
B&B, vous procurera les avantages des services 
et la convivialité des chambres d’hôtes ainsi que 
l’indépendance d’un gîte.

Tél. 06 13 21 81 26 
www.la-girouardiere.com/fr/page/roulotte

Roulotte La Girouardière - La Flèche

Vous êtes passionné, curieux, ouvert à la découverte 
des coutumes de cultures lointaines, passez une 
nuit en tipi au camping les Tipis du Bonheur de 
Vivre, pour un séjour intense et inoubliable.

Tél. 06 62 58 66 82 
www.lebonheurdevivre.net

Les Tipis du Bonheur de Vivre - Brûlon

Entre forêt et campagne, La Haute Forge est idéa-
lement située pour découvrir les merveilleux sites 
touristiques de La Vallée-du-Loir et vous offrir un 
séjour bucolique. Profitez aussi d’un agréable mo-
ment de détente piscine & spa en pleine nature avec 
mini-ferme à proximité et face à la forêt de Bercé ! 

Tél. 06 77 32 08 61 
https://lahauteforge.fr

La Haute Forge Piscine et Spa - Thoiré-sur-Dinan

Une petite cabane en bois idéale pour un séjour 
insolite à la campagne en couple ou une soirée 
étape. C’est un gîte chaleureux qui dispose de tout 
le confort.

Tél.  06 31 45 38 57 
www.facebook.com/Le Cocoon Asniérois

Le Cocoon asnierois - Asnières-sur-Vègre
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Venez vous relaxer le temps d’un instant au sein de 
cette Sacrée Cabane, nichée au cœur des vergers. Ad-
mirez le coucher du soleil ou les étoiles dans le bain 
nordique, profitez d’un moment de déconnexion et 
de détente unique. Au petit matin, dégustez votre 
petit déjeuner et profitez du «coffee corner».

Tél. 06 45 74 53 08 
www.sacreecabane.com

Sacrée Cabane - Tiny House - Sargé-lès-le-Mans
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