Ouvert d' avril a mi-octobr e :
Fermé du 01 au 16 septembre

Particuliers : de 14h à 18h30

La fer me du Menehy, c'est aussi :
pe 24 lits
Un gîte de grou

l’ile aux Pies
A St Vincent sur Oust, à 3 minutes du site de

- en avril, mai, juin, septembre et octobre :
les week-ends et jours fériés
- en juillet et août : du mercredi au dimanche.

Durée limitée à 3 heures les jours de grande affluence.

Groupes : sur réservation

Centre de loisirs, scolaires, associations,
enterrement de vie de célibataire
Tous les jours à partir de 16 personnes.

De l’hébergement insolite «les kabadiennes» 22 lits

Infos pratiques :

- Nous vous invitons à vérifier les jours et horaires
d'ouverture sur notre site internet, car nous les
adapterons
peut être en fonction de l'affluence
de cette première année d'ouverture.
- Attention le sol du parc à jeux est impraticable
en talons aiguilles ou talons très fins.
- Parking bus, sanitaires et buvette sur place.
- Nos amis les animaux ne sont pas acceptés
dans le parc à jeux.

Un camping à la ferme

Jeux insolites, jeux surdimensionnés,
Jeux traditionnels, jeux coopératifs...

Tarifs 2018 :

- 3 ans et moins : gratuit
- 4 à 14 ans : 6 €
- 15 ans et plus : 8 €
- groupes et résidents à la ferme du Ménéhy :
5 à 7 € selon tranche d’âge.
- tarif unique après 16 h 30 : 5 €

Des balades poney en libérté !

Tarif TTC - Paiement en espèces, chèques et chèqu
es
vacances, pas de carte bancaire.
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des jeux en bois.
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Le jeu des hussards

Au coeur d’un écrin de nature préservée,
le manège équestre a été transformé pour que
vous puissiez profiter des jeux à l'ombre
quand il fait chaud et à l'abri en cas de pluie !
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Les jeux ont été
fabriqués sur place
artisanalement
à partir de vieux meub
les
en bois de merisier,
chêne, châtaigner, et
c...
Ce qui fait de chaque
jeu
une pièce unique !

Nous sommes
à une époque où les
ressources naturelles
de la planète s'épuisent
et où le recyclage
devient une évidence.

ces jeux en bois ont
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Le pont de singe

Un espace buvette avec terasse
vous permettra
de faire une pause goûter, rafraîch
issement
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