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VOTRE HEBERGEMENT 

Le Cézallier 
 

Entre lacs et volcans, le village d’Ardes-sur-Couze 
se dresse sur un promontoire basaltique dont le 
sommet est occupé par les vestiges du château.  
A quelques minutes du bourg, le village de vacances 
« Cézallier » est un établissement moderne et 
respectueux de l’environnement, labélisé Bâtiment 
Basse Consommation. Il comprend 27 maisonnettes 
de plain-pied pour 2 à 6 personnes et 66 chambres 
de 2 à 5 personnes dont 19 chambres accessibles 
en fauteuil roulant. 
Pour jouer la carte du cyclotourisme, l’environnement dispose de plusieurs atouts avec 
de grands choix de parcours, qui ont déjà su convaincre plusieurs organisateurs de 
championnat de France de cyclo. 

 
Après l’effort, le réconfort : le village 
vous propose des menus sportifs, il est 
équipé d’un espace aqua-ludique, avec 
sauna et hamman, un local vélo accès 
extérieur/intérieur. Pour les plus 
mordus, un espace fitness avec 
appareils cardio training est à 
disposition.  

 

 

 

Table et saveurs 
Les repas sont servis principalement sous 
forme de buffet. Notre chef et son équipe 
mettent tout leur savoir-faire pour vous mitonner 
des plats alliant saveurs et tradition. Ils vous 
régaleront de spécialités régionales comme la 
trufade ou l’aligot. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Animation des soirées  

 

3 jours / 2 nuits 
 

Dates de séjours proposées : Du 6 au 8 Mai 2017 

Effectif : 50 personnes 

Première prestation : Dîner    

Dernière prestation : déjeuner 

 

Tarifs  
Sur la base de 50 personnes 

 

135 € par personne  

 

Ce tarif comprend 

Hébergement en chambres doubles, les lits faits à l’arrivée, la pension complète (1/4 de 

vin inclus et café au déjeuner) du dîner du jour 1 au déjeuner du dernier jour, le cocktail 

de bienvenue, le linge de toilette mis à l’arrivée, le ménage fait en fin de séjour, 

l’animation des soirées, une gratuité pour 20 personnes payantes (la 21ème chauffeur ou 

accompagnateur inclus), l’assurance APAC Assistance, la taxe de séjour. 

 

Le tarif ne comprend pas : 

L’acheminement du domicile au village de vacances A/R, visites et activités  (Parc 

animal du Cézallier- Plateau du Cézallier et ses lacs volcaniques et glaciaires-Volcans 

d’Auvergne-Brioude et sa basilique, Issoire et son abbatiale romane - Vélorail), les 

transports sur place, le supplément chambre individuelle (18€ / nuit/ personne), les 

dépenses d’ordre personnel, la garantie annulation. 
 

Les du séjour 

 

Accès WI-FI gratuit dans chaque logement 

Restaurant et bar avec terrasse 

Espace aqua ludique couvert et chauffé de 340m2 (piscine surveillée de 25m, pataugeoire 

avec espace de jeux, parcours balnéo avec station de massage, canons à eau et lit 

bouillonnant et solarium) 

Espace détente avec sauna et hammam 

Espace fitness avec appareils cardio-training 

Des Road Book sont disponibles à l'accueil ainsi que des itinéraires cartographiques 

 

 
Nos tarifs et prestations sont donnés sous réserve des disponibilités et des modifications tarifaires de nos prestataires. 

Vacances Pour Tous 
6 rue Buisson – CS50514 - 42100 SAINT-ETIENNE 

Tel : 04 77 49 54 85 

groupes42@laligue.org 
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