
VACANCES NATURE 
Découverte et détente

 Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Cette résidence « grand confort », entièrement rénovée est implan-
tée au sommet de la pente douce d’un pâturage, elle offre par son 
calme, sa gastronomie et sa convivialité, un séjour idéal à tous.

Chambres de 2 personnes toutes équipées de TV, salle de bains et 
WC, linge de toilette, draps et couvertures. Salon, bar, buanderie, 
piscine d’été, volley ball, badminton, salle multi-activités, salle home 
cinéma, salle de remise en forme, tyrolienne, accrobranche ...

Pension complète dans le restaurant où vous dégusterez les plats 
aveyronnais : la truffade, le farçum et le célèbre aligot ! Plat tradi-
tionnel du plateau de l’Aubrac.

LAGUIOLE
EN AVEYRON

LE PLUS : VILLAGE VACANCES AVEC ANIMATION ET PISCINE  -QUALITÉ RELAI SOLEIL

Exemples : Balades découvertes proposées par les anima-
teurs, animation des soirées, accès libre à la piscine, aqua-
gym, pétanque, soirées animées, repas à thème, barbecue 
géant au bord de la piscine, aligot géant …

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 
• Visite d’une coutellerie
• Plage de Mallet et Gorges de Truyère (promenade 
  en bateau)
• Visite d’une ferme produisant des bovins de 
   race Aubrac
• Maison du miel

104
Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS
22 personnes

4 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

15 jours du 02/08/14 au 16/08/14 
Transport compris : 1959 €

Transport compris : prise en charge sur toutes les villes et/ou Etablissements de 
France en Autocar grand tourisme (voir conditions page 14 à 16)
Eco Pass : séjours sans transport aller et retour (voir conditions page 5)

Moyens 
Autonomes

Autonomes

Les vaches d’Aubrac

L’hébergement

L’aligot

Option : Tarif du transport direct sans passer par nos 
regroupements/escales (cf p.13) : 250 €/trajet avec 

accompagnement personnalisé.
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