
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nouveau ! Nuit insolite en tipi à Bagnoles de l’Orne 
 

Envie de vous connecter à la nature et de vivre des moments complices en famille ? Bagnoles de l’Orne 
en Normandie propose à partir d’avril un séjour Graine d’Aventuriers en hébergement insolite en lisière 
de forêt. Venez passer la nuit sous un tipi et explorer les sentiers forestiers du massif des Andaines. 
Parcours d’orientation, tir à l’arc, soirée contes et légendes au coin du feu, promenade forestière à la 
tombée de la nuit, parcours d’aventuriers sont autant d’activités que vous pourrez partager en famille. 
Reconnexion, exploration, sensation et adrénaline sont au rendez-vous ! Prêts pour l’aventure ? 
 
 

Le séjour « Graine d’Aventuriers » en tipi 

 

 Dès le mois d’avril et pour toute la 

saison 2021, la station de Bagnoles de 

l’Orne s’équipe de tipis pour proposer 

des nuits insolites aux familles. Ces 

hébergements insolites s’installent en 

lisière de forêt sur un très grand espace 

de 4 hectares en pleine nature et sont 

proposés dans le cadre des nouveaux 

séjours « Graine d’Aventuriers ». 

 

Le séjour « Graine d’aventuriers » comprend : 

- 1 ou 2 nuitées dans un tipi pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans),  

- le petit-déjeuner,  

- le pique-nique du soir, 

- un programme exclusif d’activités en plein air : parcours d’orientation, randonnée accompagnée à la tombée 

de la nuit en forêt, soirée contes et légendes au coin du feu, parcours d’aventuriers en pleine nature, ... 

(programme évoluant selon la météo et la saison). 

 

Tarifs : Forfait 1 nuit : 249 € le séjour pour 4 personnes / Forfait 2 nuits : 339 € le séjour pour 4 personnes 

 

Accessible d’avril à octobre, l’offre est destinée aux familles qui souhaitent se connecter à la nature et partager 

des moments complices. Un séjour original pour réveiller l’aventurier qui sommeille chez petits et grands ! 

Renseignements : www.bagnolesdelorne.com  

 

 

Mars 2021 

http://www.bagnolesdelorne.com/


Une destination 100% verte 

 
 Unique station thermale du Nord-Ouest, la 

destination de Bagnoles de l’Orne est de ces 

lieux qui cultivent un amour prononcé pour leur 

environnement, leur histoire et leur 

gastronomie. Sur ces terres blotties à l’ombre de 

l’immense forêt des Andaines et protégées par le 

Parc Naturel Régional Normandie-Maine, les 

légendes ont depuis toujours campé le décor. 

Avec une élégance folle héritée de son passé, 

Bagnoles de l’Orne invite à vivre des aventures 100% nature et dépaysantes dans cet environnement préservé. 

Tel un oasis au milieu des 7000 hectares de la forêt des Andaines, Bagnoles de l’Orne accueille avec générosité 

les amoureux de la nature sur ses 250 km de sentiers de randonnée et sur ses 60 circuits pour les vélos et VTT. 

Pour les amateurs de trail, la station propose aussi 12 circuits de trail allant de 5 à 60 km au cœur de ses gorges 

escarpées, ses landes et ses rivières. 

Après un grand bol de chlorophylle, direction les fermes cidricoles, producteurs de camemberts et autres artisans 

qui font l’âme de cette destination. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Be Bagnoles 

Dans le département de l’Orne en Normandie, au détour d’une route qui traverse l’immense forêt des Andaines, Bagnoles de l’Orne 

se dévoile comme une véritable oasis de calme et de verdure. Avec son eau unique et thérapeutique, la destination détient l’unique 

source thermale du nord-ouest de la France. Mais plus que cela, c’est un véritable resort loisirs, nature et bien-être unique en 

Normandie.  

Loin du tumulte de la ville, cette parenthèse au cœur de la nature est le lieu idéal pour des séjours sur-mesure pour toute la famille, 

à deux ou entre amis. Randonnées au sein d’une forêt de 7000 hectares, courses hippiques, padel, visites guidées originales, 

restaurant étoilé, cours de cuisine, marchés locaux, soins bien-être ou grands événements sportifs et culturels, Bagnoles de l’Orne 

regorge d’activités accessibles en quelques minutes à pied… Pour tous les goûts et tous les âges ! 

Toutes les informations sont à retrouver sur : www.bagnolesdelorne.com 

http://www.bagnolesdelorne.com/

