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SUR LES HAUTEURS     D’ISSOIRE

2130 € 
2 semaines 1120 € 

1 semaine 

SEJOUR MONTAGNE 

8 
Participants 

marcheurs 

Accueil couple 
non 

7+$/$662��(7�=22

SITUATION : 
En Auvergne dans la Vallée de l’Allier à 
deux pas du Massif du Sancy, le hameau 
de Flat vous immergera au c±ur de la 
montagne. 
Niché sur les hauteurs, vous serez 
accueilli dans une belle maison 
d’architecte rénovée de bois et de pierre 
avec une vue panoramique sur le Sancy. 
Dans ce cadre chaleureux, aux activités 
touristiques insolites, vous vous 
ressourcerez et trouverez le bien-être. 
 
 
HEBERGEMENT : 
 
Descriptif :   maison chalet bois 
Confort :   gîte 3 épis 
Chambres :  4 sur différents 
niveaux 
Chambre seule : 0 
Escaliers :  oui 
Trajet :   4H00 de Loches 
Commerces : 5 km 
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SUR LES HAUTEURS     D’ISSOIRE 

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est 
réduit aux activités préférées des vacanciers) 
· Séance de Thalasso à Royatonic 
(bains, spa, sauna, siège chauffant et relaxant) 
· Visite du Parc Animalier d’Auvergne 
(à la rencontre des animaux du monde)  
· Ferme pédagogique de la « Moulerette » 
(atelier découverte et dégustation) 
· Visite du Musée de la Mine de Brassac 
(plongée dans l’univers des mineurs d’autrefois) 
· Visite de La Villa du Colombier 
(découverte des caves du St-Nectaire)  
· Gisement de l’Améthyste 
(atelier de recherche de pierres) 
· Shopping 
(dans les commerces rencontrés) 
· Cuisine 
(apéritif, barbecue, pique-nique…) 
· Restaurant 
(pour profiter de la cuisine locale) 
· Participation aux animations estivales  
(marchés, fêtes, expositions…) 
· Animations  
(promenades, pétanque, jeux…) 

Autonomie 
(grille pages 70-71) 

BONNE 
 
MOYENNE 
 
FAIBLE  

0 minibus  
2 voitures 

Rythme 
du séjour 

1 2 3 4 

2 
encadrants 

     1 semaine : du 13 au 19/08/2023 
     2 semaines : du 30/07 au 12/08/2023 
      
 

 + adhésion annuelle 30 €  
 + frais de dossier 35 €  
 + frais de transport (P.73) 

Sont compris : 
Pique-nique du départ 

Pilulier(s) 
Draps 

Assurance annulation 
Rapatriement médical 

FORMULES 
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