Du 20 au 26 juin 2022
par l'Office de Tourisme de La Ferté-Bernard - en Perche Emeraude

Un condensé de bonnes idées, rien que pour vous !

OÙ SORTIR CE WEEK-END ?
Après la fête de la musique, on vous donne rendez-vous au
Festival Les Décibeilles ! Il aura lieu le samedi 25 juin à partir de
20h grâce au comité des fêtes et la commune de Beillé. Cette
année c'est la seconde édition de ce festival, au son du rock, du
blues et du folk. Au programme : Grizzly, Dock West, Miss Yakaba
et No name. Profitez en, l'entrée est gratuite.
Restauration sur place.

CÔTÉ CULTURE
À l'occasion de la Fête de la Musique, la ville de La Ferté-Bernard
et l'ESCAL s'associent pour vous proposer une balade musicale à
bord des bateaux électriques. Rendez-vous le mardi 21 juin à
partir de 19h15 et jusqu'à 20h30, dernier départ.
Au fil de votre parcours (réduit) des présentations de petits
orchestres de l'école seront postés à divers endroits de la
promenade pour vous chatouiller les oreilles. La balade sera
entièrement gratuite pour l'occasion !
Pas de réservations mais attention, les places sont limitées.

PENSEZ-Y !
Le jeudi 23 juin à 15 h c'est avec grand plaisir que Philippe Vivet
vous partagera sa passion.
Passionné de chevaux il vous propose de découvrir les siens au
sein même de son lieu d'habitation. L'éleveur est propriétaire de
trois beaux Percherons mais aussi d'ânes.
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme :
02 43 71 21 21 ou sur notre site internet.
Comptez 6€ par personne, gratuit pour les moins de 6 ans. Visite
limitée à un groupe de 15 personnes.

Découvrez toutes les autres sorties, événements et animations du territoire de
cette semaine en cliquant ici

ZOOM SUR...
Villa Ker Maria - Saint-Jean-des-Échelles

Situées à 9km de La Ferté-Bernard, les chambres d'hôtes Villa Ker Maria se
trouvent au cœur de la campagne du Perche Sarthois. C'est dans une très jolie villa
d'époque, des années 1900 et restaurée avec passion par ses propriétaires, que la
Villa Ker Maria à Saint-Jean-des-Échelles vous accueille pour votre séjour.
Vous aurez la possibilité de séjourner dans une des deux chambres pour 2
personnes de la villa. L'entrée est indépendante et la salle de douche et WC sont
privés pour chacune des chambres. Le petit-déjeuner est compris et vous pourrez
même vous installer dans la véranda ou en terrasse pour profiter du jardin. Une
connexion WiFi est disponible dans toute la villa.
Dans une des chambres, les propriétaires peuvent mettre à disposition un lit
parapluie pour les enfants de moins de 3 ans ou un lit d'appoint pour les moins de
12 ans, sur demande. Lors des repas, une chaise haute vous sera aussi mise à
disposition.
Depuis plus de 60 ans, les propriétaires sont labélisés "Gîtes de France". Ils vous
accueillent chez eux en toute convivialité pour votre séjour dans les meilleurs
conditions d'accueil et de confort. Répertoriée 3 épis, Villa Ker Maria s'engage donc
à suivre les valeurs propres aux Gites de France, dont elle a obtenu le label en
2008.
Sachez que vous pouvez bénéficier de 10% à partir de la deuxième nuit si vous
réservez directement via les propriétaires.
Si vous souhaitez prendre contact avec les propriétaires vous pouvez les joindre
au 02 43 71 30 06 ou au 06 31 37 57 25.
Mais aussi par mail : villa.kermaria@laposte.net

