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Située à Saint Front, à quelques kilomètres du Puy en Velay, au sud de l’Auvergne, cette ferme pédagogique 
vous accompagnera dans la découverte du monde de la ferme, au plus près des animaux.

Gîte rural  
en pension complète

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambres de 2 à 4 personnes.
• Lavabo et douche
• Salle d’activité
• Grand terrain de sport

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chauffeur
• Visite du Puy en Velay
•  Château de Roche Baron à Bas en Basset
•  Activités liée à la ferme : séances de soins 

des animaux le matin, séances de travaux 
agricoles

• Forteresse avec 14 points d’intérêt 
• Brioude
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
•     Soirées animées par l’équipe
•  Repas de Noël  

et du réveillon du jour de l’an
•     Soirées dansantes
•     Activités sportives
•     Découverte des activités de la ferme
•     Fabrication de pain
•      Fabrication de beurre ou de laine
•     Promenade à dos d’âne

 
Ferme en Auvergne
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1 639 €

TRANSPORT COMPRIS

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 7)

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

Séjour TRÈS  

DEMANDÉ

4
Accompagnateurs

20
Vacanciers

(voir page 12)

Autonome/ 
Grand autonome

Moyenne  
autonome

A/GAMA

Depuis l’escale 
de Lyon1h30

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes  
prises en charge, voir conditions  
en p. 19-20

Minibus / Voiture Machine  
à laver

Points forts :  Animations liées à la ferme, Au plus près des animaux de la ferme


