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SOUS LE SOLEIL DU VERCORS
DÉTENTE NATURE

Points forts
• Piscine interieure
• Grands espaces

• Baignade

Télévision Wifi

Piscine
chauffée

Venez découvrir une région ou le temps s’arrête 
pour permettre à celles et ceux qui souhaitent se 
ressourcer, de prendre le temps de respirer l’air 
pur de la région, tout en admirant ses paysages 

verdoyants à couper le souffle. 
Loin de la pollution, des bruits et de l’agitation des 
villes, cet environnement riche et naturel n’attend 

que vous pour être découvert.

2229 € TTCDu 31/07 au 14/08 
( 15 jours / 14 nuits )

Couple 
possible

Minibus

• Baignades dans les lacs
• Nombreuses visites 
   des environts
• Visite d’une miellerie
• Visite d’une ferme de la 
   Rouye et des Roussets
          

Programme Loisirs & Détente
• Découverte de la région
• Soirées animées à thèmes
• Nombreuses activités
• Promenade
• Farniente / Piscine

Option balade en ânes

SPÉCIALE CLOCLO & BALNÉO
LES VOLCANS D’AUVERGNE 2039 € TTCDu 31/07 au 14/08 

( 15 jours / 14 nuits )

De nombreuses visites et activités sont prévues lors 
de ce séjour au coeur des volcans d’Auvergne. 

Vous serez en admiration devant les éternels paysages 
volcaniques et le cadre idyllique de la charmante ville 
thermale de La Bourboule. Entre autres vous visiterez 
une ferme et découvrirez les secrets de fabrication du 
St Nectaire. Vous monterez au sommet du Puy de 
Domes et assisterez au spectacle du sosie de Cloclo...     

• Visite d’une ferme
• Spectacle Sosie Cloclo
• Veillées contes et légendes
• Découverte de Sancy et 
   de la vie au XXème siècle
• Réserve naturelle Chaudefour
• Montée du Puy de Dôme
• Randonnées découvertes

Programme Loisirs & Détente
• Découverte de la région
• Soirées animées à thèmes
• Nombreuses activités
• Promenade et randonnées
• Repas traditionnel
• Spectacle du sosie de Cloclo
• Balnéo

Points forts
• La Balnéo

• Spectacle du sosie 
de Cloclo

• Repas traditionnel 
Auvergnat

Télévision

WifiMinibus

Ascenseur

Couple 
possible

15 voyageurs
3 accompagnateurs

15 voyageurs
3 accompagnateurs
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