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« Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres,

nous l’empruntons à nos enfants »

Antoine de Saint-Exupéry



ÉDITO

Vos Destinations Nature,
c’est la destination évasion 
où le mot NATURE s’écrit
en majuscule !

La crise sanitaire récente a marqué un tournant dans la prise de conscience 
de chacun au sujet de l’environnement et de la préservation de la nature.

Depuis plus de 20 ans, nos parcs « Vos Destinations Nature » font de cet enjeu 
environnemental leur point fort, en sensibilisant les visiteurs de manière ludique 
et éducative. Nous croyons fermement à la capacité de tous à pouvoir ajuster 
nos comportements au quotidien afin de diminuer nos impacts respectifs 
sur la planète, tout en conservant notre qualité de vie actuelle.

Notre objectif est de devenir les lieux incontournables pour la sensibilisation 
à la protection de notre planète. Nous proposons ainsi aux petits et grands, 
une aventure ludique permettant d’évoquer cette question environnementale 
à 360° en découvrant nos 4 parcs et leurs thématiques complémentaires :

• Le Cormenier : voyager dans le temps et retourner en 1898 pour comprendre 
notre passé et les grands bouleversements de nos sociétés qui ont conduit 
au « Jour du Dépassement »

• La Vallée des Singes : comprendre le monde animal et son rôle dans l’équilibre 
de notre planète. Apprendre à le respecter et à le protéger.

• Le Parc de la Belle : porter un regard nouveau sur la flore qui nous entoure 
et comprendre le fragile équilibre de la biodiversité.

• DéfiPlanet’ : agir dès aujourd’hui sur nos comportements quotidiens 
pour limiter notre empreinte carbone.

Vos Destinations Nature, ce sont 100 hectares de Nature pour s’amuser, 
se reconnecter et s’émerveiller.
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DÉCOUVRIR
DÉFIPLANET’

VOUS RÊVEZ D’UN SÉJOUR
«PAS COMME LES AUTRES» ? 
DÉFIPLANET’ À DIENNÉ EST 
LE VILLAGE VACANCES IDÉAL 
POUR VOS MOMENTS INSOLITES 
EN PLEIN CŒUR DE LA VIENNE
À SEULEMENT 25 MINUTES
DE POITIERS-FUTUROSCOPE.

N iché au milieu de 50 hectares 
de nature, ce vaste village insolite 
propose 17 types d’hébergements 

originaux, pouvant accueillir de 2 à 20 personnes : 
Cabanes dans les arbres, Château dans les 
branches, Maisons Champignons, Poule, Lapin ou 
Escargot, Yourtes mongoles, Roulottes, Chalets, 
Yourtes Isba, Maisons et Manoirs dans les arbres...
Sur le site, un grand choix d’activités sportives 
et de détente vous sont proposées, accessibles 
pour certaines dès l’âge de 3 ans. Un large choix 
de restauration saura vous surpendre. Un service 
dédié à la réception des groupes familiaux et 
professionnels vous assure une organisation sur 
mesure pour vos événements «tout sur place».
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DÉCOUVRIR
DÉFIPLANET’
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DÉCOUVRIR
DÉFIPLANET’

DéfiPlanet’ est le terrain de 
jeux idéal pour tous.
Faites votre choix parmi plus de 
20 activités de loisirs, sportives 
ou de détente. Ouvertes à tous, 
résidents du village vacances comme 
aux autres : accrobranche, centre 
équestre, adventure game, chasse 
au trésor, tir à l’arc, VTT, parc à 
thème, ect. seront autant d’activités 
à partager en famille ou entre amis, 
dès l’âge de 3 ans. Il est conseillé de 
réserver vos activités. 

L’accès à notre domaine est gratuit, 
venez le découvrir en toute liberté ! 
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DÉCOUVRIR
DÉFIPLANET’
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DÉCOUVRIR
LA VALLÉE 
DES SINGES

LA VALLÉE DES SINGES,
SITUÉE À ROMAGNE (86) EST
UN PARC UNIQUE EN FRANCE.
CE PARC ZOOLOGIQUE DÉDIÉ
AUX PRIMATES, EST À LA FOIS 
UN LIEU DE DIVERTISSEMENT, 
DE CONNAISSANCE DU MONDE 
SAUVAGE ET DE PRISE DE 
CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE.

D epuis sa création en 1998, l’objectif 
principal de la Vallée des Singes est de 
contribuer à la protection des primates 

et de leur environnement. Le Parc offre à ses 
visiteurs une expérience unique : la découverte du 
monde fascinant des singes dans des conditions 
privilégiées. Cotoyez les primates de manière 
« 100% DIFFÉRENTE », avec 450 singes sur une 
superficie de 22 hectares, sans cage ni barrière. 
Ici, c’est l’homme qui pénètre sur les territoires des 
petits singes et qui peut observer, à quelques mètres 
seulement, les grands singes sur leurs îles.
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DÉCOUVRIR
LA VALLÉE 
DES SINGES
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DÉCOUVRIR
LA VALLÉE 
DES SINGES

 

Le premier rôle de la Vallée des Singes est la 
sensibilisation. Avec ses 18 territoires, ses 34 espèces 
et plus de 450 singes au total, le parc œuvre 
à la protection des singes et de leur milieu naturel 
dans le monde entier, grâce à son association 

«le Conservatoire pour la Protection des Primates».
Au fil des années, la Vallée des Singes est devenue 
un parc animalier de référence au niveau européen, 
voire au niveau mondial avec plus de 800 naissances 
de primates. 
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Sensibiliser pour protéger



DÉCOUVRIR
LA VALLÉE 
DES SINGES

Un parc unique,
OUI mais pourquoi ?
Grâce à plus de 40 nourrissages 
par jour au sein du parc animalier, 
profitez de moments privilégiés pour 
vous approcher au plus près de nos 
pensionnaires mais aussi pour 
en savoir plus en échangeant avec 
les soigneurs animaliers.
Retrouvez un parc conçu pour 
respecter au mieux les animaux 
en reproduisant des espaces proches 
de leur environnement naturel.
Ni cage, ni barrière, pour une 
immersion totale qui laisse place 
à l’observation et l’émerveillement 
devant nos pensionnaires. 
Une véritable expérience et 
une particularité unique de la Vallée 
des Singes.
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DÉCOUVRIR
LE PARC

DE LA BELLE

SITUÉ À MAGNÉ (86),
À MI-CHEMIN ENTRE
DÉFIPLANET’ ET LA VALLÉE 
DES SINGES, LE PARC DE 
LA BELLE VOUS INVITE À 
UNE BALADE COLORÉE ET 
PARFUMÉE DANS UN CADRE 
NATUREL ET VALLONNÉ DE
12 HECTARES AUTOUR 
D’UNE MAISON DE MAÎTRE 
DU XIXÈME SIÈCLE.

P renez le temps d’y découvrir 
plus de 20 000 plantes, de 
multiples essences d’arbres et 

de nombreuses variétés de fleurs. Vous 
traverserez ainsi labyrinthes, zone humide, 
zone de permaculture, roseraie, jardin de 
curé ou encore médiéval, pour une totale 
déconnexion. Le Parc de la Belle, c’est aussi 
pour les enfants une vaste aire de jeux en 
harmonie avec la nature : le Labyrinthe 
Végétal, l’Allée des Brumes et La Petite 
Ferme.
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DÉCOUVRIR
LE PARC

DE LA BELLE

Découvrez au cœur des jardins les 
hébergements insolites : Cabanes 
dans les arbres et Lodges sur pilotis. 
Tous uniques, ils offrent une aventure 
immersive au plus proche de la nature. 
Profitez ainsi de moments simples 
mais tellement ressourçants ! Dégustez 
votre petit déjeuner (livré à votre 
hébergement) sur la terrasse de votre 
cabane perchée dans les arbres.
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Des hébergements au 
plus proche de la Nature



DÉCOUVRIR
LE CORMENIER

ENTRER AU CORMENIER,
C’EST COMME FAIRE UN BOND 
DE 100 ANS EN ARRIÈRE !
UNE FOIS LA MACHINE À 
REMONTER LE TEMPS ACTIVÉE, 
LAISSEZ VOUS GUIDER DANS 
CE PARCOURS SENSORIEL,
HISTORIQUE ET IMMERSIF,
EN 5D.

A utomates, films 3D, odorama... sont autant 
de nouvelles technologies qui vous feront 
voyager dans le monde de Pierre. Suivez 

la vie d’une famille rurale au début du 20ème siècle, 
de la naissance de Pierre à son mariage après 
la Grande Guerre. Que vous soyez sur les bancs 
de l’école communale ou au coin de la cheminée 
lors de la veillée, Paillou l’épouvantail-conteur 
vous guidera au fil du temps. Tout en traversant 
les 4 saisons, laissez-vous bercer dans cette 
atmosphère si proche et à la fois si lointaine ! 
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DÉCOUVRIR
LE CORMENIER

Vous poursuivrez l’aventure en traversant la période 
des «30 glorieuses». Véritable tournant dans nos sociétés 
actuelles, elles ont bouleversé nos habitudes de vie et de 
consommation en apportant bon nombre de nouvelles 
technologies.  Plongez ainsi dans le quotidien festif des années 
d’après-guerre et découvrez les nombreux changements qui 
ont révolutionné nos vies : réfrigérateur, modernisation de 
l’élevage, loisirs et vacances, télévision, téléphone, évènements 
nationaux... Le Cormenier vous promet un rendez-vous 
ludique, authentique et éducatif.
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Dormir

Dormir à DéfiPlanet’, c’est rigolo ! Dans un cadre pittoresque 
et authentique, vous allez découvrir de nombreuses façons 
d’envisager vos nuits : en contemplant le ciel avec le Carré 
d’étoiles, ou plus près des nuages dans nos Maisons, Cabanes, 
Manoirs et Château, perchés dans les arbres. 

Pour un dépaysement total, poussez la porte d’une maison 
Poule, Lapin ou Escargot. Ils ne vous mangeront pas !

Les esprits bohèmes adoreront les Yourtes mongoles ou Isba, 
ou bien encore le charme de nos Roulottes.

Quant aux plus audacieux, ils s’aventureront dans les maisons 
de Farfadets pour partager leur nuit avec les lutins.
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Un choix incroyable...
pour des nuits ASSURÉMENT 
INSOLiTES !
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TARIFS
SPÉCIFIQUES
POUR LES GROUPES

Consultez notre
guide tarifaire



Dormir

Le plus : 6 catégories 
d’hébergements sélectionnées 
parmi toute notre offre sont tout 
particulièrement adaptées pour 
recevoir des groupes d’enfants : 
l’Hôtel insolite, les Chalets, les 
Yourtes Isba et Mongoles, les 
Maisons Farfadets et les Roulottes. 

A DéfiPlanet’, vous trouverez également des 
chalets avec tout le confort traditionnel, un 
Hôtel insolite niché au coeur de la forêt de 
pins et même des maisons Champignons, 
solidement ancrées, toutes saisons 
confondues !

Au total, ce sont 17 types d’hébergements 
différents, avec une capacité d’accueil 
globale de 600 personnes.

Nos hébergements disposent de l’eau 
courante, du chauffage et de l’électricité. 
Mais il est également possible de jouer aux 
Robinsons dans des hébergements plus 
«nature».

Découvrez aussi notre camping permettant 
d’accueillir des camping cars.

Contactez-nous.
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TARIFS
SPÉCIFIQUES
POUR LES GROUPES

Consultez notre
guide tarifaire



Un RETOUR AUX SOURCES 
POUR APPRÉCiER
L’ESSENTiEL

Dormir au Parc de la Belle, c’est 
s’accorder la quiétude et la beauté 
d’un environnement ressourçant : 
une expérience intemporelle et 
magique, au cœur d’une forêt 
de 12 hectares

Les Cabanes perchées vous invitent 
à la détente dans un univers 
authentique et chaleureux.

Plus luxueux, les lodges sur pilotis 
allient charme, élégance, confort 
et modernité.

Le dépaysement 100% nature
est garanti. À vous de choisir !
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SE RESTAURER

Petites ou grandes faims, du petit déjeuner au dîner, 
nos chefs ont à cœur de travailler avec des produits du 
terroir issus de circuits courts. Retrouvez 9 points de 
restauration répartis sur nos sites.

À DéfiPlanet, éveillez vos sens au « Chaudron du 
Farfadet ». La «Plancha des Farfadets», quant à elle, est un 
concept unique pour déguster en musique et en chansons 
grillades de poissons ou de viandes. Snack ainsi que plats 
à emporter dans votre hébergement sont également 
proposés.
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Le plus : privatisez sans contrainte la Plancha 
des Farfadets

Le plus : les piques-niques sont autorisés sur 
l’intégralité de nos sites. 



Aventurez-vous au restaurant 
« La Case des chimpanzés » 
ou faites une pause snack
à « La Hutte des Gorilles », 
à la Vallée des Singes.

Le Kota Grill du Parc de la 
Belle vous transporte dans un 
décor scandinave, atypique et 
chaleureux.

Au Cormenier, nous vous 
proposons des formules Lunch 
Box pour tous les groupes.

ET SE RÉGALER 
dans un cadre atypique
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Le plus : le petit déjeuner 
peut se faire traditionnellement 
dans votre logement, pour 
gagner du temps et profiter 
du cadre insolite de votre 
hébergement ou bien 
sous forme de buffet dans 
un de nos restaurants.

Le Kota Grill :
entièrement privatif

TARIFS
SPÉCIFIQUES
POUR LES GROUPES

Consultez notre
guide tarifaire



Les groupes

d’enfants
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Les groupes

d’enfants DÉCOUVREZ LE

PARC À THÈME

Ce parcours ludique et éducatif vise 
à transmettre les valeurs essentielles 
de la protection de l’environnement 
chez les petits et les grands. 
Des énigmes disséminées tout au long 
du parcours, à travers les villages 
et animaux du monde, vont amener 
les enfants à éveiller leur conscience 
et espérer ainsi sauver la planète.
Le plus : acteurs de la visite, les enfants 
pourront calculer leur empreinte 
carbone, grâce aux "bornes cafteuses".
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EXPÉRiMENTER

Expérimenter pour apprendre 
Au sein de Vos Destinations Nature, nous vous proposons de multiples animations 
et ateliers thématiques pour cerner la question environnementale :

• Comment améliorer l’impact de l’homme sur la Nature à DéfiPlanet’
• Sensibiliser à la sauvegarde animale à la Vallée des Singes 
• Comprendre et protéger la Flore au Parc de la Belle
• Comprendre notre passé pour agir sur notre futur au Cormenier

Au total, ce sont 30 ateliers et animations pédagogiques du cycle 1 au cycle 3.
Les plus : des visites guidées ainsi que des salles dédiées sont disponibles sur demande. 

Développer ses sens avec des activités ludiques et sportives
Tous les moyens sont bons pour progresser et apprendre à mieux grandir ! 
Tester son habileté avec le tir à l’arc, le mini golf ou le disc golf, mesurer 
le dépassement de soi sur le Parcours Aventure, dénicher les trésors, ou encore 
parcourir les sentiers à dos de poney...
De nombreuses autres activités sont disponibles. En plein air ou à l’abri du mauvais 
temps pour certaines, elles sont toutes encadrées et sécurisées.
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TARIFS
SPÉCIFIQUES
POUR LES GROUPES

Consultez notre
guide tarifaire



en partant à la découverte 
du monde végétal et animal
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En famille ou entre amis, profitez des nombreuses 
activités ludiques, sportives et nature. Amateurs 
d’adrénaline ou de détente, nous savons répondre 
aux besoins et envies de chacun : parcours aventure, 
tir à l’arc, équitation, parcours de fitness, VTT, terrain 
de pétanque et de volley, mini golf, disc golf, piscine 
intérieure et extérieure... sans oublier les visites guidées 
à la Vallée des Singes, au Parc de la Belle et à DéfiPlanet’ !
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Les groupes

d’ADULTES ET CSE

TARIFS
SPÉCIFIQUES
POUR LES GROUPES

Consultez notre
guide tarifaire



DES ACTivités pour 
performer, S’AMUSER
et SE DÉTENDRE...
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Les SÉminaires



Les plus : nous assurons les 
déplacements d’un parc à l’autre.
Vous pouvez ainsi dormir sur 
un site et vous réunir sur un autre. 
De nombreuses combinaisons de 
séjours sont possibles. Contactez 
nos équipes !

À 10 mètres de hauteur dans les arbres, vos ateliers de 
travail ou cocktails déjeunatoires prendront une toute 
autre perspective à DéfiPlanet ! 

Pour une ambiance plus exotique, la Vallée des Singes 
vous invite à vous réunir au cœur du parc, à proximité 
des Bonobos ou des Capucins...

Pour vos séminaires, événements
familiaux et professionnels, vous 
trouverez au sein de « Vos Destinations 
Nature » un cadre naturel et différent, 
idéal pour s’extraire du quotidien
et marquer les esprits de vos
collaborateurs !

Nous proposons 12 salles, modulables 
et équipées, la plus grande offrant 
une superficie de 800 m2.

Nous pouvons accueillir jusqu’à
600 personnes : contactez-nous 
pour connaître notre capacité single 
et twin.

Les SÉminaires
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se réunir dans un 
environnement propice
à une totale déconnexion



Des animations de soirée sur place !
Parce que l’esprit de groupe se crée aussi 
par des moments d’exception, nous avons 
élargi notre catalogue des activités pour vous 
permettre de danser et chanter toute la nuit.
Une idée ? Partagez-la et nous la rendrons 
possible.

Les plus : 7 points de restauration 
originaux, une restauration adaptée et 
variée, des possibilités de privatisation 
ainsi que des formules traiteur ou 
plateaux-repas.

Nos équipes peuvent vous proposer des séminaires sur mesure, 
pour rendre votre événement original et unique. Envisagez les activités 
sous forme d’Olympiades, nous vous aiderons à concevoir vos défis 
autour du thème que vous aurez choisi. Qu’elles soient de nature sportive 
ou ludique, les activités présentes sur nos sites peuvent être complétées 
par des intervenants extérieurs. Toutes vos idées sont les bienvenues !
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SE RÉUNiR
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Ces valeurs marquent aujourd’hui la singularité 
du groupe et ont naturellement structuré sa 
démarche RSE. Cet engagement fait de « Vos 
Destinations Nature » des choix évidents pour les 
nombreuses entreprises, elles aussi engagées et 
à la recherche d’expériences uniques pour leurs 
collaborateurs, en cohérence avec leurs valeurs.
Le groupe s’engage aujourd’hui autour de trois 
axes forts :
• la préservation de l’environnement, par 

l’utilisation durable des ressources (économie 
circulaire), la limitation de son empreinte 
environnementale et la sensibilisation des 
visiteurs. 

• offrir à ses visiteurs une expérience 
unique, en proposant des hébergements 
insolites et des activités originales, 
en totale synergie avec la nature, portée par 
la bienveillance et la proximité des équipes. 

• la création de valeur partagée, au niveau 
local, en privilégiant les fournisseurs 
locaux, en étant créateur d’emplois et de 
retombées économiques pour le territoire 
et son patrimoine. Les sites entendent 

étendre toujours plus loin leur impact 
positif sur l’environnement, en faisant de 
chaque visiteur un ambassadeur de bonnes 
pratiques, et en lui offrant une occasion 
unique de capitaliser sur son expérience au 
sein de nos sites, au-delà de son séjour.

 
LA DÉMARCHE RSE 

DE « VOS DESTINATIONS NATURE » 
CONTRIBUE À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS 

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
FIXÉS PAR L’ONU

Au cœur de l’Agenda 2030, 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD) ont été fixés. 
Ils couvrent l’intégralité des enjeux de 
développement dans tous les pays tels que le 
climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau, la pauvreté, 
l’égalité des genres, la prospérité économique ou 
encore la paix, l’agriculture et l’éducation. En tant 
qu’acteur économique, notre groupe s’engage, 
par sa démarche RSE, à la poursuite des ODD 
et contribue à la construction d’un monde plus 
durable et solidaire.   ›

NOTRE DÉMARCHE RSE

Engagé depuis plusieurs années envers la cause environnementale, le groupe « Vos Destinations 
Nature » (DéfiPlanet’, la Vallée des Singes, le Cormenier et le Parc de la Belle), a pour mission 
d’accueillir et de divertir un public familial et d’entreprises, et de proposer une expérience unique à 
ses visiteurs en « reconnectant l’Homme à la Nature ». Résolument engagé en faveur de la préservation 
de l’environnement et la sensibilisation du public, le groupe « Vos Destinations Nature » fait du 
développement durable l’affaire de tous, et de chaque instant. Les valeurs du groupe sont fondées sur :
• la satisfaction clients (réactivité, écoute, dimension humaine)
• l’esprit d’équipe (polyvalence, entraide, implication des collaborateurs, respect)
• le développement durable (amélioration continue, innovation, éthique)



32

Contribuer à la préservation de 
l’environnement :
• Dispositifs d’optimisation des consommations 

d’eau (installation de robinets à poussoir, de 
réducteurs de débit).

• Arrosage minimum des espaces verts avec un 
système goutte à goutte.

• Pas d’utilisation de pesticides ni d’engrais.
• Limitation de la consommation d’énergie : 

remplacement de chaque ampoule par une 
ampoule basse consommation, extinction 
automatique des appareils électriques des 
hébergements.

• Contribution à la transition énergétique 
et écologique : 50% de notre consommation 
d’électricité fournie grâce à des sources d’énergies 
renouvelables.

• Limitation de l’empreinte carbone : utilisation de 
moteurs de recherche type Écosia / Lilo.

• Promotion des mobilités douces, évaluation par 
la mise à disposition de bornes de l’empreinte 
carbone des visiteurs, avec possibilité de la 
compenser.

• Utilisation de voiturettes électriques, de véhicules 
hybrides, incitation des collaborateurs au 
covoiturage.

• Exploitation du site dans le respect de la 
biodiversité ; réduction de la fréquence des tontes.

• Préservation et mise en valeur de la faune et de la 
flore (récolte du miel dans nos propres ruches).

• Soutien de projets en faveur de la conservation 
des primates.

• Préservation de zones sauvages et plantation de 
zones mellifères pour les insectes pollinisateurs.

 
Axer l’expérience client sur la sensibilisation 
aux grands enjeux du développement 
durable :
• Formation du personnel en santé et sécurité.
• Management responsable et cadre de travail 

favorisant la qualité de vie et le bien-être au 
travail.

• Élaboration de plan de formations pour nos 
salariés afin de les faire monter en compétence 
et garantir leur employabilité.

• Développement de partenariats avec les écoles 
voisines et interventions dans les lycées pour 
présentation des métiers.

• Accueil d’écoles de tourisme, échanges 
d’expériences, accueil de stagiaires.

• Lutte contre toutes formes de discrimination, 
promotion de l’équilibre hommes/ femmes au 
sein des équipes.

• Lutte contre la discrimination, promotion de 
la diversité dans nos équipes ; personnes dédiées 
à la gestion des clients à handicap, travailleurs 
en situation de handicap dans les équipes, 
infrastructures et activités dédiées aux groupes 
à handicap. Les 4 sites du groupe disposent du 
label Tourisme et Handicap.

• Valorisation des déchets alimentaires en compost.
• Mise en place du tri des déchets, via notamment 

notre politique de communication et de 
sensibilisation sur le tri des déchets auprès de nos 
visiteurs.

• Réduire, réutiliser, recycler : mise en œuvre 
de l’économie circulaire et approvisionnement 
en circuits courts.

• Éducation/sensibilisation des visiteurs à la 
protection de la nature et à la préservation de 
l’environnement.

 
Créer de la valeur partagée 
sur nos territoires :
• Sélection de fournisseurs majoritairement 

français.
• Nous proposons tout au long de l’année dans nos 

restaurants et dans nos boutiques des produits 
locaux qui favorisent les circuits courts.

• Création d’emplois locaux et valorisation du 
patrimoine et des territoires alentours.

• Contribution au développement de la vie locale 
par de nombreuses dotations à des associations 
sportives et culturelles.



ENCORE PLUS DE DÉCOUVERTES AVEC LE 

DISPONIBLES À L’ACCUEIL DE CHAQUE PARC
OU SUR DEFIPLANET.COM

LA VALLÉE DES SINGES | DÉFIPLANETʼ | LE PARC DE LA BELLE | LE CORMENIER
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Chez Bernardeau 
86400 CHAMPNIERS 
Tél. : 05 49 87 32 33
info@lecormenier.com

lecormenier.com

Le Gureau
86700 ROMAGNE

Tél. : 05 49 87 20 20
info@la-vallee-des-singes.fr

la-vallee-des-singes.fr

86410 DIENNÉ
Infos site : 05 49 45 87 63

info@defiplanet.com
defiplanet.com

Rue Anatole de Briey
86160 MAGNÉ

Tél. : 05 49 87 80 86
ou 05 49 59 06 78

info@parcdelabelle.com
parcdelabelle.com

cabanesdelabelle.com
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