PARTICIPATION AU SEJOUR 200 € *
Chèques vacances acceptés

Incluant
Le transport aller-retour en autocar
La pension complète sur deux jours
La soirée dansante & animations
L'accompagnement sur les pistes et en randonnées

L’utilisation de la piscine intérieure & du jaccuzzi de
l’hôtel
L’assurance corporelle accident
*Ne comprend pas la cotisation FOL pour les non adhérents

Dates disponibles en 2020
03/04 au 05/04 – 10/04 au 12/04
17/04 au 19/04 – 24/04 au 26/04
09/10 au 11/10
CONTACT : FOL – UFOLEP
Référent séjours : Sylvain Dugogné
sylvain.dugogne@barilla.com
06 06 45 23 97
UFOLEP 36, 23 Boulevard de la Valla, BP 77, 36000 CHATEAUROUX
02 54 61 34 55

FOL36 23 Boulevard de la Valla BP77 36002 Châteauroux Cedex Agrément Tourisme : AG 075 95 0063

PROGRAMME
VENDREDI

DIMANCHE

18h30 Départ en autocar grand confort (arrivée à l’hôtel vers 23h30)
Pause pique-nique (non fourni) sur l’aire des Volcans d’Auvergne

Matin :

SAMEDI

Randonnée avec animateurs
Visite de la ville de Vic sur Cère et des hauteurs de celle-ci ou libre

Matin :

Midi :

Randonnée avec animateurs (Chaussures de randonnée obligatoires)
Les gorges du Pas de Cère avec la cascade de Roucolle un des sites les
plus remarquables du Cantal

Déjeuner au Family Hôtel
Chargement des bagages & départ pour Murat
Après midi :

Midi :

Randonnée avec animateurs dans la ville de Murat et de ces hauteurs
Arrêt dans une fromagerie

Déjeuner au Family Hôtel
Aprés-midi :
Randonnée avec animateurs ou libre
Le rocher des Pendus avec un magnifique panorama sur Vic sur Cère

18h Départ de Murat
Pause pique-nique ( fourni sous forme de panier repas)
Arrivée vers 22 h

Avant diner :
A l’hôtel : détente, piscine, jacuzzi, ping pong, billard , …..
Jeux apéritifs animés par notre équipe

Après diner :
Soirée dansante animée par notre équipe

Un encadrement de qualité
Des animateurs UFOLEP à disposition pour chaque activité
Une équipe d’animateurs bénévoles, la garantie de la convivialité et de la
bonne humeur.

Nos prestataires
Autocariste Joubert
Voyagez en toute confiance dans nos autocars grand tourisme équipés de
fauteuils inclinables, reposes pieds, réfrigérateur, toilettes.

Le Family Hôtel
Blotti dans le village de Vic/Cère, entouré d’un grand parc,
l’établissement bénéficie d’un cadre agréable et confortable. Vous aurez
accès à une piscine intérieure , au jacuzzi, billard, terrain de tennis ...

