
  

 

VUE PANORAMIQUE     SUR LA BOURBOULE 

1965 € 
2 semaines 1030 € 

1 semaine 

2950 € 
3 semaines 

SEJOUR MONTAGNE 

SITUATION :   
En Auvergne dans le Massif du Sancy, la 
ville de La Bourboule a su conserver le 
charme de « La Belle Epoque ».  
Proche du centre ville, vous aurez le loisir 
de vous promener et de faire du shoping au 
coeur de cette belle ville thermale. 
Ce cadre et les visites locales, vous 
permettront de vous détendre et de passer 
de belles vacances. 
 
 
HEBERGEMENT : 
 
Descriptif :   proche du centre ville 
Confort :   gîte spacieux 
Chambres :  8 dont 8 à l’étage 
Chambres seules : 2 (supplément 10€/jour) 
Escalier :  oui 
Trajet :   4H15 de Loches 
Commerces : 0,3 km 

bon marcheur 

CROISIÈRE  ET SOMMETS

Accueil couple 
oui 

13 
participants 

 

  

 

VUE PANORAMIQUE     SUR LA BOURBOULE  

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est  
réduit aux activités préférées des vacanciers) 

• Téléphérique du Sancy 

(découverte des sommets) 

• Croisière sur le Lac de Bort-les-Orgues 

(découverte du lac en navette panoramique) 

• Visite de la Chèvrerie de Murat-Le-Quaire 

(via l’univers de la ferme)  

• Parc de loisirs Fenestre 

(promenade et attractions) 

• Dégustation à la Ferme du Petit-Planchat 

(atelier pédagogique sur le fromage et la confiture) 

• Montée en Funiculaire de 1898 

(découverte de la Vallée de la Dordogne) 

• 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…) 

CROISIÈRE  ET SOMMETS 

3 
encadrants 

Autonomie 
(grille pages 68-69) 

BONNE 
 
MOYENNE 
 
FAIBLE  

1 minibus  
2 voitures 

Rythme 
du séjour 

1 2 3 4 

     1 semaine : du 14 au 20/08/2022 
     2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022 
     3 semaines : du 31/07 au 20/08/2022  
 

 + adhésion annuelle 20 €  
 + frais de dossier 32 €  
 + frais de transport (P.71) 

Sont compris : 

Pique-nique du départ 
Pilulier(s) 

Draps 
Assurance annulation 
Rapatriement médical 

FORMULES 


