
 

 

La Ferme de Courcimont  

 

Au cœur d’un parc de 35 ha avec étang et centre équestre,                

Le Village Vacances La Ferme de Courcimont offre de multiples possibilités 

d'hébergements : Chambres Hôtelières ou Gîtes, de plain-pied ou à l’étage.  

Notre restaurant, vous propose une cuisine traditionnelle et conviviale         

mitonnée par notre chef et son équipe, en buffet ou à l’assiette.  

A votre disposition sur place : Salon télévision, bar, salle de spectacle 

avec Wi-Fi, terrain de pétanque, prêt de vélo… 

 

 

Village Vacances CAP France 
La Ferme de Courcimont  
Venelle de Courcimont  
41600 NOUAN LE FUZELIER  

 
02 54 96 17 06 
02 54 88 17 65 
 

fermedecourcimont@capfrance.com 

Retrouvez nous sur :  

www.ferme-de-courcimont.com 

Cap sur le mémo du       
       

       
       

       
    

Randonneur 

Pour partir du bon pied, mieux vaut être 

bien équipé : vêtements chauds,       
   

imperméable, casquette, crème solaire 

doivent toujours être dans votre sac  

Pour vos chaussures de marche ,      
 

choisissez-les confortables et adaptées 

au relief 

Autres indispensables : une trousse de 

premier secours, une gourde... 

 

SÉJOUR BRÂME 

Randonneurs, Amoureux de la nature,  

La Ferme de Courcimont, 

L’Adresse Idéale , pour l’organisation de votre séjour.  

Pour toutes questions ou  
réservations, contactez nous au :  



390€   

Cap sur un Séjour Brâme  Cap sur un Séjour  en Automne  

Octroyez-vous un séjour Nature qui rime avec détente, randonnées et découvertes  

 La Ferme de Courcimont c’est aussi des séjours à la carte de 3 à 8 jours, adaptés à vos Besoins et vos Envies en pension complète à partir de 64€ la nuit 

Le BRAME DU CERF  en Sologne: l’évènement de l’automne à ne pas manquer.  

Venez Ecouter et Observer la Beauté de ces Cervidés au cours d’une soirée insolite.  

   «Découverte de la Sologne  » 

Séjour possible du: Lundi 21 au Vendredi 25 septembre 2015 

Séjour possible du : Mardi 01 septembre au  Jeudi 15 octobre 2015 

Jour 1 : Arrivée dans l’après-midi. Installation et  découverte du site. 

Apéritif du terroir. Dîner. Soirée. Nuit.  

Jour 2 : Petit-déjeuner et départ pour une Randonnée sur les bords du Canal de 
la Sauldre. En fin d’après-midi visite guidée de la Maison du Cerf puis rendez-

vous dans la forêt pour écouter le Brâme du cerf . Dîner à la Maison du Cerf et 

échange sur la sortie . Retour à Courcimont en fin de soirée. Nuit.  

Jour 3 : Petit-déjeuner et départ pour une Randonnée « Cueillette des 
champignons » au domaine du Ciran . Pique-nique sur place. Après-

midi, visite guidée du Château de la Ferté Saint-Aubin avec               

découverte de la fabrication de Madeleines  dans les anciennes        

cuisines du château et dégustation. Dîner Solognot. Soirée. Nuit.  

Jour 4 : Petit-déjeuner et départ pour une Randonnée sur les Bords de Loire. 
Déjeuner sous forme de buffet froid au domaine du Croc du Merle. L’après-midi 

visite et dégustation de la Ferme Viticole du Croc du Merle (vins et fromages) 

et visite du Château de Chambord. Dîner. Soirée. Nuit . 

Jour 5 : Petit déjeuner et départ pour une visite guidée de la        

Maison des Etangs. Départ après le déjeuner  

Fin de nos prestations  

Ou du : Lundi 05 au Vendredi 09 octobre 2015 

Jour 1 : Arrivée dans l’après-midi. Installation et découverte du site.   

Apéritif du terroir. Dîner. Soirée. Nuit . 

Jour 2 : Petit-déjeuner et départ pour une Randonnée à Marcilly en Gault  ou 

visite guidée de la Maison des Etangs. Retour à Courcimont pour le déjeuner . 

Départ l’après-midi pour une visite guidée de la Maison du Cerf . Dîner. Sortie 

Nocturne « A l’écoute des bruits de la Forêt » . Retour au village pour la Nuit  

Jour 3 : Petit-déjeuner et départ pour une Randonnée sur les Bords 

de Loire ou visite et dégustation à la Ferme Viticole du Croc du Merle. 

Déjeuner panier pique-nique dans le parc de Chambord. L’après-midi 

visite du Château de Chambord. Dîner  Solognot. Soirée. Nuit.  

Jour 4 : Petit-déjeuner et départ pour une Journée Découverte dans le plus 

Grand Parc Animalier de France : le Zoo de Beauval. Déjeuner sous forme de 

panier pique-nique. Dîner. Soirée. Nuit.  

Jour 5 : Petit-déjeuner et départ pour une Randonnée à l’Etang des 
Lévrys ou visite guidée de la Maison du Braconnage . Départ après 

le déjeuner.  

Fin de nos prestations  

Sous réserve de disponibilité : pour d’autres dates nous consulter 
Sous réserve de disponibilité : pour d’autres dates nous consulter 

360€   Par pers, tout compris 

Par pers, tout compris 


