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Pochette cadeau N°1
Votre nuit à Kota Cabana, votre chambre d'hôte dans les arbres...
petit déjeuner compris

Dans les branches des arbres centenaires du parc du Château de l’Enclos,
une cabane perchée a fait son nid.
C’est une jolie construction venue de Fin lande : maison des pêcheurs et
chasseurs lapons, ouverte en une chambre d’hôte confortable et unique en son
genre. Le matin, réveillez-vous au chant des oiseaux, observez dans les branches le
passage des écureuils et tout en bas dans leur enclos nos gentils animaux : lamas,
chèvres naines et ânes miniature. Prenez votre petit déjeuner sur la terrasse, là où la
vue porte au loin vers la vallée de la Vègre et ses jolis paysages.
Pour le petit déjeuner, café, thé, ou chocolat à votre goût, pain frais,
viennoiseries et confitures maison seront livrés dans un panier au pied de Kota
Cabana, à l’heure convenue. Depuis votre terrasse, tirez sur la corde et le panier
montera à vous.
Sportifs ?
Le village vous offre de magnifiques circuits VTT et une base de loisirs pour la pêche et la baignade.
Curieux ?
Vous serez tentés par un vol en montgolfière ou en hélicoptère au-dessus des Châteaux de la région.
Vous embarquez directement au pied de Kota Cabana dans le parc du Château.
Ou bien, visitez nos étonnants petits musées : Musée Claude Chappe, Musée de l’Homme volant, ou
l’Amusant Musée.

Il est facile de vous rendre à Kota Cabana :
Paris-Le Mans en TGV en 55’.
En voiture, à environ 2 heures par A 11 puis A81, sortie
n°1 après Le Mans et là tout droit, à 4 km, dans le joli
village de Brûlon classé Petite Cité de Caractère, Kota
Cabana vous attend de 16h à 18h30, au Château de
l’Enclos.
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