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SÉJOUR SPÉCIAL

BIEN-ÊTRE

7 JOURS

1029€
Mornand est une destination
proche qui vous ravira par toutes
ses activités. Vous pourrez profiter de
cet endroit pour vous relaxer et prendre
une bonne dose de bien-être.

Groupe de 10 vacanciers et 6 accompagnateurs
Du 17/07/2022 au 23/07/2022 - 1029 €

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Séances balnéothérapie à
AQUALUDE de Montbrison
- 1 soin du dos par une
socio-esthéticienne
- 1 soin du visage
- Visite au Souffleur de verre
- Pause en terrasse
- Marché de Montbrison

- Bowling
- Marchés locaux
- Zoo de St-Martin-la-Plaine
- Pétanque, molky, ping pong…
- Activités manuelles

HÉBERGEMENT

LVA2 LVA3

Vous serez logés en chambre de deux avec sanitaires complets
(possibilité de chambre individuelle sur demande). Vous
profiterez de grands espaces avec une salle d’activité et un
foyer avec télévision à disposition…

50, route de St Denis
42190 Charlieu

3

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

RESSINS
SÉJOUR SPÉCIAL

MISE EN BEAUTÉ

7 JOURS

939€
En pleine campagne et à
quelques kms de Charlieu et de
Roanne, le site de RESSINS vous séduira
par ses espaces verts, son magnifique parc
arboré, son ensemble forestier et son
château.

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Mise en beauté, onglerie, shooting
photo
- Balade au lac à Villerest
- Bowling
- Lac de Cublize ou Lac des Sapins

- Balade
- Shopping
- Activités manuelles
- Soirées dansantes, jeux, film,
détente

Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 17/07/2022 au 23/07/2022 - 939 €

HÉBERGEMENT

En campagne, vous serez hébergés au rez-de-chaussée en
chambre individuelle. La salle d’activité, le ping-pong, le
foot, le basket seront les nombreuses activités qui vous
occuperont durant votre séjour…

LVA2 LVA3

50, route de St Denis
42190 Charlieu
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04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

MORNAND
SÉJOUR SPÉCIAL

BIEN-ÊTRE

7 JOURS

1490€
Mornand est une destination
proche qui vous ravira par toutes
ses activités. Vous pourrez profiter de
cet endroit pour vous relaxer et prendre
une bonne dose de bien-être. Ce séjour est
destiné à des personnes ayant des
difficultés à la marche, un rythme de vie
plus lent.
Groupe de 10 vacanciers et 6 accompagnateurs
Du 24/07/2022 au 30/07/2022 - 1490 €

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Séances balnéothérapie à
AQUALUDE de Montbrison
- 1 soin du dos par une
socio-esthéticienne
- 1 soin du visage
- Visite au Souffleur de verre
- Pause en terrasse
- Marché de Montbrison

- Bowling
- Marchés locaux
- Zoo de St-Martin-la-Plaine
- Pétanque, molky, ping-pong…
- Activités manuelles

HÉBERGEMENT

LVA2 LVA3

Vous serez logés en chambre de deux avec sanitaires complets
(possibilité de chambre individuelle sur demande). Vous
profiterez de grands espaces avec une salle d’activité et un
foyer avec télévision à disposition…

50, route de St Denis
42190 Charlieu
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04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

RESSINS
SÉJOUR SPÉCIAL

A N I M AU X

7 JOURS

929€
En pleine campagne et à
quelques kms de Charlieu et de
Roanne, le site de RESSINS vous séduira
par ses espaces verts, son magnifique parc
arboré, son ensemble forestier et son
château.

Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 24/07/2022 au 30/07/2022 - 929 €

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Pique-nique et baignade au Lac de
Villerest ou Lac des Sapins à Cublize
+ pédalo
- Visite de ferme et découverte des
produits du terroir
- Marchés locaux
- Pause en terrasse et soirée concert
au château de la Roche

- Activités manuelles et jeux
extérieurs
- Soirées dansantes, film, détente

HÉBERGEMENT

En campagne, vous serez hébergés au rez-de-chaussée en
chambre individuelle. La salle d’activité, le ping-pong, le
foot, le basket seront les nombreuses activités qui vous
occuperont durant votre séjour…

LVA2 LVA3

50, route de St Denis
42190 Charlieu
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04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

châbons
SÉJOUR SPÉCIAL

FARNIENTE

7 JOURS

959€
Le petit village de Chabons vous
ravira par sa diversité de paysage, sa
tranquillité et sa proximité avec le Lac de
Paladru situé seulement à 15 minutes. Vous
pourrez profiter de baignades au Lac de Paladru
surnommé le Lac Bleu pour la couleur de ses eaux.
Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 24/07/2022 au 30/07/2022 - 959 €

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Baignade au Lac de Paladru
- Mini-golf à Voiron
- Ferme des Lamas
- Pétanque
- Balade en calèche
- Pause en terrasse

- Visite de Grenoble : montée et
descente par le téléphérique bulle
- Journée au Domaine des Fauves
aux Abrets
- Parc National régional du Vercors
- Visite du Château de Virieu
- Activités manuelles

HÉBERGEMENT

LVA2 LVA3

50, route de St Denis
42190 Charlieu

Avec une vue magnifique sur les vallons, l’établissement se situe
dans un grand parc de verdure à proximité du village. Vous serez
accueillis dans un centre de plein pied en chambre de deux à trois
avec douches. Vous pourrez profiter d’une salle avec télévision à
disposition, de tables de ping-pong, de salles d’activités…
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04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

