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Laveissiere  
au cœur du Cantal
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Du 31/07 au 14/08 
(15 jours / 14 nuits)

1 939 €
TRANSPORT COMPRIS

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 8)

Chalet de  
vacances 
en pension complète

Depuis l’escale 
de Lyon??h

Le village de Laveissière est un lieu de détente et de découverte, idéale pour des vacances au grand air.
Le chalet de vacances se trouve au pieds des pistes de la station du Lioran dans le Parc Naturel Régional 
des Volcans d’Auvergne.

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.20

Points 
forts
Séjour calme 
et détente

Minibus

Effectif
22 personnes

4 accompagnateurs

Séjour adapté également  
aux grands autonomes

Autonomie
(voir page 13)
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Hébergement :
• Chambres de 3 à 4 personnes
•  Douches et WC collectifs à chaque 

étage
• Restauration en self-service
•  Terrasse de 175 m² avec vue 

panoramique
• Salle de télévision
• Salle d’activité
• Accès Wi-Fi 

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chauffeur 
et/ou minibus
• Puy-Mary, Plomb du Cantal
•  Gorges de la Jordanne, Gorges du Pas de Cère
• Lac du Pêcher, lac Sauvage
• Le Téton de Vénus, La planèze de Saint-Flour
• Le Cézallier sous un air d’Irlande
•  Murat, Salers, le vieil Aurillac, les Jardins du 

Cantal
•  Ferme de Pignou, Muséum des volcans, 

Musée de l’agriculture, Musée de la foudre…
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Anniversaires
• Soirées à thèmes
• Découverte de la région
• Promenade


