ALLEYRAS
Haute-Loire
Ouvert du 4 mai au 6 octobre 2019

À partir de

429 € *

7 jours / 6 nuits

"

Aux portes de l’Ardèche et de la Lozère, notre Village Club d’Alleyras vous
permettra de découvrir une région authentique et préservée où se mêlent
patrimoine et grands espaces naturels."

* informations en page 5

CONFORT

RESTAURATION

BIEN-ÊTRE

• 62 gîtes de 2 à 6 personnes

• Restaurant avec terrasse

• Piscine extérieure chauffée

• Terrasse avec salon de jardin

• Service à table ou en buffet

• Spa avec sauna, hammam et jacuzzi

• Lits faits et linge de toilette fourni

• Spécialités locales

• Salle de massage

• Télévision dans les gîtes
• Salle d’eau avec douche et toilette
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Le Village Club
Pour un séjour réussi

CONFORT
Situé dans un cadre naturel d’exception au cœur des Gorges de l’Allier,
le Village Club d’Alleyras est niché dans la verdure, au bord de la rivière
Allier. Le Spa et la proximité de la rivière en font un lieu propice à la
détente.
Les 62 gîtes, répartis dans le Village Club en mini-villas, favorisent le
calme et l’intimité. Les chambres, agréables et lumineuses, possèdent
des lits simples modulables en lit double, une salle d’eau avec douche et
des toilettes séparées, ainsi qu’une télévision. Les terrasses privatives, les
kitchenettes, réfrigérateur et four micro-ondes qui équipent l’ensemble
des gîtes apportent un confort très agréable. Les lits sont faits à l’arrivée,
le linge de toilette est fourni.
Trois gîtes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le confo
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RESTAURATION
Dans un cadre moderne et lumineux, nos équipes vous proposent
chaque jour une cuisine de qualité servie avec des plats variés et
équilibrés : un grand nombre d’entrées et de desserts servis en buffets,
des plats chauds savoureux laissant la part belle aux spécialités locales.
Le restaurant du Village Club ouvre sur une terrasse très agréable pour
prendre les repas à l’extérieur.
Le chef et son équipe sont en salle, pour encore mieux vous servir.
A table, du vin rouge et du vin rosé sont proposés à discrétion. Le café
est servi pour le déjeuner.

BIEN-ÊTRE
La piscine extérieure chauffée ainsi que le Spa avec sauna, hammam
et jacuzzi offrent un espace de détente très apprécié (accès gratuit et
illimité). La terrasse de la piscine permet de se relaxer et de profiter de
bains de soleil.

Le bien-ê
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Votre programme
Le Midi de l’Auvergne

Jour 1 - Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de
bienvenue. Dîner et présentation du séjour.
Jour 2 - 80 km A/R
Matin : visite commentée de la haute ville du Puy-en-Velay en petit
train touristique. Découverte de la cité ponote et de ses principaux
monuments bâtis au flanc du mont Anis. De la chapelle Saint Michel
d’Aiguilhe à la Statue Notre Dame de France, vous allez découvrir l’HôtelDieu, la cathédrale, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, et son
cloitre du XIIème siècle.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : visite guidée de la distillerie Pagès où vous apprendrez
les secrets d’élaboration de la Verveine du Velay. Celle-ci se décline
sous différentes formes comme la Verveine Verte ou la Verveine Jaune
que vous aurez le plaisir de découvrir. La visite se termine par une
dégustation pour apprécier les liqueurs ou les sirops Pagès.
Dîner au village.
Soirée Grand jeu – l’Arène des méninges : le temps d’une soirée, venez
vous amuser et faire travailler vos méninges en équipe : éclats de rire
assurés !

Le Puy-en

-Velay

Jour 3 - 90 km A/R
Matin : marché d’artisants locaux.
Déjeuner au village.
Après-midi : visite de la Filature des Calquières à Langogne : découvrez
le fonctionnement de machines uniques de 1850 qui travaillent la
fabrication de la laine.
Dîner au village.
Soirée dansante : laissez-vous emporter au gré de musiques variées
afin de passer une soirée sous le signe de la bonne humeur.
Jour 4 - 145 km A/R
Matin : Brioude, visite de l’Hôtel de la Dentelle : fenêtre ouverte sur
un patrimoine du passé et vitrine d’un savoir-faire contemporain. Visite
suivie de celle de la Basilique Saint-Julien, chef d’œuvre auvergnat
de l’art roman. Elle est la plus grande église romane d’Auvergne.
Emerveillez-vous devant ses vitraux contemporains.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : découverte du Moulin des Roches : démonstration de la
fabrication de la farine et visite dujardin Botanique.
Dîner au village.
Soirée tapis vert : venez montrer vos talents de joueur de cartes.
Passionnés de belote, tarot ou autres, cette soirée sera un véritable
moment de convivialité.
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Votre programme
Le Midi de l’Auvergne

Jour 5 - Repos chauffeur
Matin : balade au bord de l’Allier.
Déjeuner au village.
Après-midi : activités de détente au village.
Dîner au village.
Soirée ciné-club : une soirée de partage autour d’un classique du
cinéma.
Jour 6 - 150 km A/R
Matin : Saugues, découverte du Musée de la Bête du Gévaudan.
Le musée retrace la vie de la bête qui fit trembler la Margeride, son
mystère, avec des paysages fidèlement reconstitués, des personnages
divers d’un surréalisme surprenant.
Déjeuner au village.
Après-midi : visite guidée du château de Chavaniac Lafayette, demeure
natale du célèbre Marquis de Lafayette, héros des deux mondes, acteur
important de la guerre d’indépendance aux Etats-Unis.
Dîner au village.
Soirée loto : grâce à ce jeu classique, vous êtes assurés de passer une
soirée agréable et détendue.
Jour 7 Départ du groupe après le petit-déjeuner.

Nota bene :
Total kilométrage du séjour : 465 km.
Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées peut être modifié.
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Votre séjour

40 participants

Super Promo

Promo

Standard

du 04/05 au 17/05

du 18/05 au 31/05
du 21/09 au 06/10

du 01/06 au 05/07
du 31/08 au 20/09

429 €

449 €

469 €

Le prix comprend :
- la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7ème jour (vin compris, café au
déjeuner)
- l’hébergement : 2 personnes par gîte, sanitaires privatifs en prestation hôtelière (lits faits à l’arrivée
et linge de toilette fourni)
- le changement du linge de toilette pendant le séjour
- le ménage de fin de séjour
- les excursions, les visites et les suppléments repas aux restaurants
- un accompagnateur Cap’vacances pour les excursions
- les animations et activités au village
- 1 gratuité accompagnateur et 1 gratuité chauffeur

Le prix ne comprend pas :
- l’adhésion annuelle à Cap’vacances : 60 € pour le groupe
- la taxe de séjour à régler sur place
- le supplément single : 96 € par personne pour le séjour (les chambres individuelles sont limitées
en nombre et disponibles uniquement sur demande)
- les transports depuis votre ville de départ et pour se rendre sur les lieux de visite
- l’assurance annulation
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