
  

 

AU CŒUR DU     MASSIF DU SANCY

1935 € 
2 semaines 999 € 

1 semaine 

SITUATION :   
En Auvergne au pied du Col du Guéry,   la 
vallée du Chausse est entourée de 
magnifiques montagnes.  
Situé à 1000 m, votre hébergement très 
typique en pierre et en loses, offre une vue 
imprenable sur la vallée. 
Le cadre d’accueil et les visites 
touristiques, vous permettront de vous 
ressourcer tout au long de vos vacances. 
 
 

 

HEBERGEMENT : 
 
Descriptif :   ferme typique 
Confort :   gîte de montagne 
Chambres :  5 dont 4 à l’étage 
Chambres seules : 1 (supplément 10€/jour) 
Escalier :  oui 
Trajet :   4H00 de Loches 
Commerces : 5 km 

CHÂTEAU  DE MUROL

Accueil couple 
non 

11 
participants 

 

SEJOUR MONTAGNE 

  

 

UR DU     MASSIF DU SANCY 

CHÂTEAU  DE MUROL 

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

• Spectacles au Château de Murol 

(immersion dans le Moyen-Age) 

• Croisière sur le Lac de Bort-les-Orgues 

(découverte du lac en navette panoramique) 

• Base de loisirs du Lac de Chambon 

(découverte ludique du lac) 

• Téléphérique du Mont-Dore  

(découverte des sommets) 

• Visite de La Villa du Colombier 

(découverte des caves du St-Nectaire et dégustation) 

• Ferme pédagogique de la « Moulerette » 

(atelier découverte et dégustation) 

•  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…) 

3 
encadrants 

Autonomie 
(grille pages 68-69) 

BONNE 
 
MOYENNE 
 
FAIBLE  

0 minibus  
3 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 
       
 + 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 


