Stage Famille
Ensemble on partage tout en Normandie

Grace au Domaine de Saint Roch partir en vacances avec son chien est désormais possible, nous
vous proposons un séjour atypique orienté vers trois axes
Education canine :
Sensibilisation à la gestion du chien dans l’environnement
familial et perfectionnement de vos connaissances dans
l’apprentissage des ordres qu’il doit intégrer pour vivre en
harmonie avec vous. Basé sur une méthodologie
relationnelle, il n’ait jamais fait usage de violence, ni même
de friandises.
Activités ludiques :
Découverte de L’Agileduc, exclusivité
Domaine de Saint Roch associant l’Agility à
l’obéissance. Canirando (randonnée avec les
chiens), et même une initiation au Canicross
pour les plus sportifs.
Découverte du pays d’auge :
Temps libre pour visiter le pays d’Auge. En
fonction de vos désirs de visites, vous pourrez
y aller accompagné de votre chien ou alors
nous le confier pour profiter sans contraintes
ni refus.

Les infrastructures :
Un service d’hôtellerie canine pouvant accueillir jusqu’à 20 chiens dans des espaces de
couchages carrelés, chauffés, aménagés, et sécurisés par un système d’alarme et de
vidéosurveillance.
3 parcs de détentes, un terrain d’Agileduc, un terrain d’éducation, une salle de médiation
et un club house sont accessibles pour passer de très bons moments sur site.

Hébergement :
Nous vous proposons une sélection d’hébergement
de qualité à proximité de Moyaux. Du simple gîte
familiale et rural à l’établissement haut de gamme
proche des plages, adaptés aux budgets et désirs de
chacun.
Localisation :
A 15 minutes, Lisieux et sa célèbre Basilique, à 25
minutes, Deauville et ses planches, Honfleur et son port,
à 45 minutes, les plages du débarquement, à environs 1h
les capitales normandes (Caen, Evreux, Rouen, Alençon,
Cherbourg) sans oublier le Mont Saint Michel et les
falaises d’Etretat.
Déroulement du stage :
5 jours (du lundi au vendredi), possibilité de prise en charge du
CONTACT
chien le dimanche et départ le samedi.
Domaine de Saint Roch
Lundi , mardi, jeudi et vendredi matin de 9h30 à 12h activités
Le marais
canines éducatives et ludiques
14590 Moyaux
Le mercredi et les après midi sont réservés aux activités
02 31 63 60 85
familiales.
TARIF : 480 €

