BESSmeE(63“L) ES SAISONS”
Puy de Dô

Auvergne en centre-ville

PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

10
VACANCIERS

Activités proposées*
VOYAGE

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

3h30

VÉHICULES

COMMERCES

1 voiture et 1 minibus

sur place

Catégories de personnes accueillies
A1-B1
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(voir grille CNLTA page 53)

Dynamique du séjour
Tranquille

Centre-ville de Besse
Séjour dynamique
Au cœur des volcans d’Auvergne

Moyenne

Bonne

Venez profiter de cette petite cité de caractère au cœur du massif
du Sancy.
Au fil de vos excursions découvrez l’Auvergne, ses volcans, ses
lacs et ses châteaux.
À Besse, plongez au cœur de l’Histoire, en parcourant ses rues
pavées et étroites.
Participer à la fête de l’Estive le premier weekend d’août : défilé
des bêtes dans Besse, randonnée jusqu’au Lac Pavin à la suite des
troupeaux. Sur place, animations musicales, ateliers-découvertes
et dégustations.

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés,
jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

otre gîte
C’est n

Très bonne

HÉBERGEMENT
Gîte en centre-ville :
- Séjour avec cheminée, billard et babyfoot, cuisine ouverte
- Au premier étage 3 chambres de 1 à
2 personnes, 1 studio, 1 buanderie,
1 salle d’eau et 1 wc
- Au deuxième étage 4 chambres de 1 à
2 personnes dont 2 avec salle d’eau,
1 salle d’eau et 1 wc
- Jardin clos avec terrasse.
Escaliers
incontournables

JUILLET
AOÛT
Tél. 02 47 37 14 41

2 semaines fixes du 17 juillet au 30 juillet 2022
1 semaine du 14 au 20 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

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

CHARBONNIERE
LES VARENNES Puy de Dôme (63)
8
VACANCIERS

Nouveau séjour
Volcans
Gîte d’exception

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

3h30

VÉHICULES

COMMERCES

2 voitures

à 5 km

Catégories de personnes accueillies
A1-B2

Activités proposées*

Partez à la découverte des volcans d’Auvergne classés au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, entre nature et histoire.
Randonnées accessibles dans la Chaine des Puys.
Visitez la cité thermale de Chatel Guyon, le Manoir de Veygoux
retraçant la Révolution, Riom…

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés,

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

ÉQUIPE
D’ANIMATION

SÉJOURS

PARTICIPANTS

Au cœur du parc des volcans
d’Auvergne

jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

(voir grille CNLTA page 53)

Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

C’est notre gîte

Très bonne

HÉBERGEMENT
Maison de maître en pierre gîte de
France décorée par le propriétaire
sculpteur :
Au rez-de-chaussée
- Séjour avec cheminée jukebox et salle
à manger
- Grande cuisine
- Buanderie
- WC indépendant
Au premier étage
- 3 chambres de 1 à 2 personnes
- 1 salle d’eau, 1 salle de bain, wc
indépendant
Au premier étage
- 3 chambres de 1 à 2 personnes
- 1 salle d’eau, 1 salle de bain, wc
indépendant
- Salon TV
- Grand jardin arboré avec terrasse,
barbecue, terrain de pétanque, table de
ping-pong
Escaliers
incontournables

Tél. 02 47 37 14 41

AOÛT

1 semaine du 31 juillet au 6 août 2022
2 semaines du 7 août au 20 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.
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LA BOURBOULE
Marguerite Puy de Dôme (63)

Auvergne en centre-ville

PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

6

Activités proposées*

VACANCIERS

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

3h30

VÉHICULES

1 minibus

COMMERCES

sur place

Catégories de personnes accueillies
A1-B1

20

Centre-ville de la Bourboule
Station thermale dynamique
Soins de balnéothérapie
Au fil de vos excursions découvrez l’Auvergne, ses volcans, ses lacs
et ses châteaux.
La Bourboule, station thermale dynamique vous propose de
nombreuses animations : concerts, concours de pétanque… mais
aussi parc Fenestre, luge d’été.
Profitez de 2 soins de balnéothérapie par semaine aux Thermes de
la Bourboule : massage du dos et douche sous affusion (modelage
détente sous une pluie d’eau thermale)…
Vous pourrez aussi vous détendre au centre aquatique de la Bourboule
1 fois par semaine. (Piscine, bassin balnéo-ludique, toboggan)
Séjour destiné à des personnes à l’aise dans l’eau, slip de bain et
bonnet obligatoires. Les soins ne sont pas accessibles à des personnes
à mobilités réduites.

(voir grille CNLTA page 53)

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés,

Dynamique du séjour

jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Tranquille

Moyenne

Bonne

Très bonne

le spa
C’east B
ourboule
de L

HÉBERGEMENT
Gîte en centre-ville :
Au rez-de-chaussée
- Séjour avec cheminée et salle à
manger
- 1 salon bibliothèque et un 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

JUILLET
AOÛT

Tél. 02 47 37 14 41

la semaine renouvelable entre le 17 juillet
et le 30 juillet 2022
1 semaine du 14 au 20 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

* soins de balnéothérapie inclus
Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

LA BOURBOULE
Mussy Puy de Dôme (63)
ÉQUIPE
D’ANIMATION

7

Nouveau gîte moderne en hyper centre
Station thermale dynamique
Soins de balnéothérapie

Activités proposées*

VACANCIERS

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

3h30

COMMERCES

VÉHICULES

sur place

1 minibus

Catégories de personnes accueillies
A1-B1

Au fil de vos excursions découvrez l’Auvergne, ses volcans, ses lacs
et ses châteaux.
La Bourboule, station thermale dynamique vous propose de
nombreuses animations : concerts, concours de pétanque… mais
aussi parc Fenestre, luge d’été.
Profitez de 2 soins de balnéothérapie par semaine aux Thermes de
la Bourboule : massage du dos et douche sous affusion (modelage
détente sous une pluie d’eau thermale)…
Vous pourrez aussi vous détendre au centre aquatique de la Bourboule
1 fois par semaine. (Piscine, bassin balnéo-ludique, toboggan)
Séjour destiné à des personnes à l’aise dans l’eau, slip de bain et
bonnet obligatoires. Les soins ne sont pas accessibles à des personnes
à mobilités réduites.

(voir grille CNLTA page 53)

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés,

Dynamique du séjour

jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Tranquille

Moyenne

Bonne

C’est le spa
de La Bourboule

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

JUILLET
AOÛT

Tél. 02 47 37 14 41

la semaine renouvelable entre le 17 juillet
et le 30 juillet 2022
1 semaine du 14 au 20 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

* soins de balnéothérapie inclus
Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

SÉJOURS

PARTICIPANTS

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

Auvergne en centre-ville
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LE MONT DORE Puy de Dôme (63)
Auvergne
PARTICIPANTS

ÉQUIPE
D’ANIMATION

8
VACANCIERS

Activités proposées*

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

4h

VÉHICULES

COMMERCES

sur place

2 voitures

Nouveau séjour
Centre-Ville
Gîte de très grand confort

Catégories de personnes accueillies
A1-B1

Gîte au cœur du parc des volcans d’Auvergne, Le Mont Dore est
une station thermale dynamique qui vous propose de nombreuses
animations : théâtre de rue, concerts...
Découverte de l’Auvergne : Lac et château de Val, La Bourboule, la
Vallée de Chaudefour, lac Chambon.
Profitez d’une balade originale à travers le Puy de Sancy avec le
Funiculaire du Capucin.

Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés,
jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

(voir grille CNLTA page 53)
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Dynamique du séjour
Tranquille

Moyenne

Bonne

otre gîte
n
t
s
C’e

Très bonne

HÉBERGEMENT
Gîte de grand confort avec vue sur le
Mont Dore :
- Grande salle à manger et salon, cuisine
- Au rez-de-chaussée : 1 chambre de 1 à
3 personnes avec salle d’eau, 1 wc
- A l’étage : 4 chambres de 1 à 2
personnes avec 2 salles d’eau, 1 salle
de bain 3 wc
- Grande terrasse avec salons de jardin,
barbecue
Escaliers
incontournables

JUILLET

2 semaines fixes du 17 juillet au 30 juillet 2022

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

TAUVES Puy de Dôme (63)
ÉQUIPE
D’ANIMATION

8
VACANCIERS

Activités proposées*

VOYAGE
Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

4h

Au cœur des volcans d’Auvergne
Calme et sérénité
Gîte confortable

VÉHICULES

COMMERCES

2 voitures

à 4 km

Gîte au cœur du parc des volcans d’Auvergne, à proximité de
Bort les Orgues et de La Bourboule. Cette station thermale
dynamique vous propose de nombreuses animations : théâtre de
rue, concerts, concours de pétanque.
Découverte de l’Auvergne : Lac et château de Val, Bort les Orgues,
vallée de Chaudefour, lac Chambon et La Bourboule.
Et bien sûr… Vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés,
jeux, soirées dansantes, fêtes, grillades, restaurant.

SÉJOURS

PARTICIPANTS

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

Auvergne

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies
A1-B2

otre gîte
n
t
s
C’e

(voir grille CNLTA page 53)

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

JUILLET
AOÛT
Tél. 02 47 37 14 41

la semaine renouvelable entre le 17 juillet
et le 30 juillet 2022
1 semaine du 14 au 20 août ou du 20 au 27 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

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