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Nichée au cœur d’une forêt de sapins centenaires dans le parc naturel régional des volcans d’Auvergne, 
le village de Laveissière est un lieu de détente et de découverte, idéal pour des vacances au grand air.
Situé aux pieds des pistes de la station du Lioran, au cœur du Cantal, nous vous proposons un beau séjour 
à la découverte des sports de montagne au milieu des paysages de volcan.

Chalet de  
vacances  
en pension complète

Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 3 à 4 personnes
•  Douches et WC collectifs à chaque 

étage
• Restauration en self-service
•  Terrasse de 175 m² avec vue 

panoramique
• Salle de télévision
• Salle d’activité
• Accès Wi-Fi

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec 
chauffeur et/ou minibus ou voiture
• Visite de Saint-Flour
• Visite d’Aurillac
• Visite d’une ferme
• Visite de Salers
• Balade en Chiens de traineaux

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Anniversaires
• Soirées à thèmes
• Découverte de la région
• Promenade

Option :Ski, tarif sur demande

Laveissière, station
au cœur du Cantal1 759 €

TRANSPORT COMPRIS

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 8)

Du 23/12 au 02/01 
(11 jours / 10 nuits)

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 13)

Autonome/ 
Grand autonome

Moyenne  
autonome

A/GAMA

Minibus / Voiture

Depuis l’escale 
de Lyon

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes  
prises en charge, voir conditions  
en p.20-21

 On adore : Séjour calme et détente, balade en chiens de traineaux inclus, option ski

3h30

En option
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