
ANIMATION ET DÉTENTEANIMATION ET DÉTENTE

68 $
par personne

       Base de  
   20 pers. 
payantes

« Vous n’êtes pas spectateurs 
mais acteurs de vos aventures »

Rustik est un espace de loisirs implanté dans un écrin de verdure boisé aux reliefs torturés et 
abritant en son centre un paisible lac aux couleurs envoûtantes. Parcourez le royaume à la 
recherche d’un ermite fantasque ou bien déjouez les plans d’un terrible dragon qu’importe la 
quête vous ne serez pas spectateurs mais acteurs. Là est la philosophie de RustiK.

10 h 00 • Séparation du groupe et attribution des différentes missions avec la remise d’un parchemin 
de quête : vous devez retrouver un objet, un trésor ou autres…

Repas médiéval à la Tablée d’Ocre
Exemple de menu servi à la tablée d’ocre en fonction des saisons et des fournisseurs locaux. Tous nos 
plats sont réalisés sur la base de recettes médiévales.

L’après-midi • Quête collective (il y a un évènement sur le royaume, il faut que le groupe réunisse leur 
capacité pour résoudre l’énigme) – maniement d’armes factices : épée, tir à l’arc…

18 h 00 • Fin de l’aventure et départ du parc.

28 • SÉJOURS ET EXCURSIONS POUR GROUPES 2023

Immersion
médiévale

FLERS

ARGENTAN
L’AIGLE

MORTAGNE
ALENÇON

>  Le prix comprend : les visites 
mentionnées au programme,  
le repas boissons incluses.

>  Le prix ne comprend pas : le transport, 
les dépenses personnelles, l’assurance 
voyage, l’assurance bagages.

Pâté d’Orc  
(pâté de campagne cacahuète)

Saucisse chèvre miel 
accompagné d’un féculent  

(épeautre du perche, riz, lentillons  
du perche etc.) et de légumes de saison

Fromage
Tarte bourbonnaise  

(tarte à base de crème, orange)
Le menu est servi avec  

1/4 d'Hypocras (vin rouge aux épices)  
OU de Sauger (vin de sauge)  

OU de Pikant (vin blanc au gingembre miel)
Café OU thé
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DE LA MI-AVRIL À FIN NOVEMBRE

Nouveauté
 2023


