
LA FERME DES ANIMAUX
DÉTENTE NATURE

Points forts
• Les animaux

• Grands espaces
• Spectacle Puy de 

Lumières

Télévision Wifi

Le séjour idéal pour les amoureux des animaux !
Venez découvrir la vie formidable des animaux de 
cette ferme pédagogique. Vous résiderez dans un 
charmant gite rural situé au coeur de l’Auvergne 
à Saint Front, tout près du Puy en Velay et de ses 
nombreuses merveilles à découvrir comme la ma-

jestueuse statue de Notre Dame de France.
En été un spéctacle de lumière à couper le souffle 

se déroule tous les soirs et dans toute la ville !    

2889 € TTCDu 31/07 au 21/08 
( 22 jours / 21 nuits )

Couple 
possible

Minibus

• Visite du Puy en Velay
• Nombreuses visites 
   des environts
• Visite et activités à la Ferme
• Chateu de Roche Baron
• Visite d’une forteresse 
   et de Brioude
          

Programme Loisirs & Détente
• Découverte de la région
• Soirées animées à thèmes
• Nombreuses activités
• Promenade
• Découverte d’une ferme
• Spéctactle Puy de Lumière

Option balade en ânes

L’ÉTÉ AU GRAND AIR 2029 € TTCDu 31/07 au 14/08 
( 15 jours / 14 nuits )

Bienvenu dans le territoire des volcans, majestueux 
et millénaires, ces monuments naturels d’apparence 
si calmes expulsaient autrefois des tonnes de lave 
et de roches en fusion qui ont permit de faconner 
les merveilleux paysages que vous allez découvrir. 
Le chalet de vacances qui vous acceuillera se trouve 
dans le village tranquille de Laveissiere à 5 min de la 
cité Médiévale de Murat. Les amoureux des animaux 
sauvages seront conquis, le territoire est connu 
pour héberger une importante population de cerfs, 

biches, mouflons, chevreuils et de chamois.  

• Visite de la ferme Pignou
• Randonnées découvertes
• Veillées contes et légendes
• Puy-Mary, Plomb du Cantal
• Téton de Vénus, le Cézailler,
    Murat, Salers, Aurillac etc...
• Visite des Gorges, des       
   Lacs, des Musées et des  
   différents Jardins

Programme Loisirs & Détente
• Découverte de la région
• Anniversaires
• Soirées animées à thèmes
• Très nombreuses visites  
   et activités environnantes
• Promenade et randonnées

Points forts
• Nombreuses visites
• Séjour calme pour 

se détendre
• Repas traditionnel 

du Cantal

Télévision

WifiMinibus

Ascenseur

Couple 
possible

15 voyageurs
3 accompagnateurs

15 voyageurs
3 accompagnateurs

2239 € TTCDu 31/07 au 14/08 
( 15 jours / 14 nuits )
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