URBOULE MARGUERITE
LA BO
me (63)
Puy de Dô

Auvergne « à deux pas » du centre-ville
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

7
VACANCIERS

VOYAGE
Depuis
Tours

Activités proposées
jusqu’au
gîte

3h30

VÉHICULES

1 minibus

Centre-ville de la Bourboule
Station thermale dynamique
Petit groupe

COMMERCES

à 1 km

Catégories de personnes accueillies
A1-B1

La station thermale de la Bourboule dévoilera ses multiples facettes au
cœur du Massif Central.
Vous profiterez de son centre-ville animé. Bowling, casino, parc
Fenestre.

Et bien sûr… Sorties en ville, randonnées accessibles à tous.
Restaurant avec spécialités locales.
Marchés, jeux, soirées dansantes, réveillon…
Séjour destiné à des personnes sans difficultés motrices.

(Voir grille CNLTA page 19)

6

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

HÉBERGEMENT
Gîte en centre-ville :
Au rez-de-chaussée
- Séjour avec cheminée et salle à manger
- 1 salon bibliothèque et une salon TV
- Cuisine avec lave-vaisselle
A l’étage
- 5 chambres de 1 à 3 personnes
- Une salle de bain et une salle d’eau dans
une chambre
- Grand jardin avec terrasse, barbecue

Hiver
Tél. 02 47 37 14 41

1 500 € 12 jours Du 22/12/2021 au 02/01/2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

URBOULE MUSSY
LA BmeO(63
)
Puy de Dô

ÉQUIPE
D’ANIMATION

6
VACANCIERS

VOYAGE
Depuis
Tours

Activités proposées
jusqu’au
gîte

3h30

VÉHICULES

COMMERCES

sur place

1 minibus

Gîte moderne en hyper centre
Station thermale dynamique
Petit groupe

Gîte au cœur du parc des volcans d’Auvergne, à proximité du Mont Dore.
Découverte de l’Auvergne : le Puy de Sancy, le centre-ville de la
Bourboule avec son casino et ses animations.

Et bien sûr… Sorties en ville, randonnées accessibles à tous.
Restaurant avec spécialités locales. Marchés, jeux, soirées
dansantes, réveillon…

SÉJOURS

PARTICIPANTS

M O Y E N N E M O N TA G N E

Auvergne en centre-ville

Séjour destiné à des personnes sans difficultés motrices.

Catégories de personnes accueillies
A1-B2
(Voir grille CNLTA page 19)

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne
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Très bonne

HÉBERGEMENT
Gîte en centre-ville avec ascenseur :
A l’étage
- Séjour avec TV, cuisine ouverte
- 3 chambres de 1 à 2 personnes avec
douche italienne
- 1 chambre de 2 à 3 personnes
- 3 chambres communicantes de 1 à 2
personnes avec salle d’eau
- Terrasse avec barbecue
Escaliers
incontournables

Hiver
Tél. 02 47 37 14 41

980 €

7 jours Du 27/12/2021 au 02/01/2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.
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HEUME L’EGLISE Puy de Dôme (63)
Au cœur du parc des volcans
d’Auvergne
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

7
VACANCIERS

VOYAGE
Depuis
Tours

Activités proposées
jusqu’au
gîte

3h30

VÉHICULES

Au cœur des volcans d’Auvergne
Gite cosy pour soirée d’hiver
Vue exceptionnelle sur les massifs

COMMERCES

Bienvenue dans ce joli village au cœur du Massif du Sancy, vous
découvrirez la région, ses paysages, le Mont Dore, la Bourboule,
Orcival et la Basilique de Notre Dame d’Orcival.

Et bien sûr… Balades dans la nature, restaurant avec spécialités
locales marchés, jeux, soirées dansantes, réveillon…

à 7 km

1 minibus

Catégories de personnes accueillies
A1-B2
(Voir grille CNLTA page 19)
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Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

C’est notre gîte

Très bonne

HÉBERGEMENT
Gîte de France 3 épis avec panorama sur le
Massif du Sancy.
- Au rdc : salle à manger et cuisine ouverte,
1 salon bibliothèque avec cheminée, wc,
une buanderie
- Au premier étage : 4 chambres de 1 à 2
personnes avec 1 salle de bain et 1 wc.
- Grande salle de jeux avec table de pingpong, billard, baby-foot,.
- Au 2e étage : 1 salon télévision,
3 chambres de 1 à 2 personnes avec
1 salle d’eau et 1 wc.
- Grand jardin avec terrasse.
Escaliers
incontournables

Hiver
Tél. 02 47 37 14 41

950 €

7 jours Du 27/12/2021 au 02/01/2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

TAUVES Puy de Dôme (63)
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

Au cœur des volcans d’Auvergne
Calme et sérénité
Gîte de très grand confort

7
VACANCIERS

VOYAGE
jusqu’au
gîte

4h

VÉHICULES

COMMERCES

à 4 km

1 minibus

Gîte au cœur du parc des volcans d’Auvergne, à proximité de Bort les
Orgues et de La Bourboule.
Découverte de l’Auvergne : Lac et château de Val, Bort les Orgues,
Vallée de Chaudefour, lac Chambon.

Et bien sûr… Randonnées accessibles à tous. Restaurant avec
spécialités locales. marchés, jeux, réveillon, soirées dansantes,
réveillon…

SÉJOURS

Depuis
Tours

Activités proposées

M O Y E N N E M O N TA G N E

Auvergne

Catégories de personnes accueillies
A1-B2
(Voir grille CNLTA page 19)

re gîte
t not
s
e
’
C

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

HÉBERGEMENT
Gîte de montagne de grand confort :
- Grande salle à manger et salon, cuisine
- Au rez-de-chaussée : 1 chambre de 1 à 2
personnes avec salle d’eau, 1 wc
- A l’étage : 5 chambres de 1 à 3 personnes.
Etage accessible par l’extérieur, 2 salles
d’eau 2 wc
- Jardin avec vue sur la montagne

Hiver
Tél. 02 47 37 14 41

1 500 € 12 jours Du 22/12/2021 au 02/01/2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.
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