MAZET-ST-VOY
SÉJOUR SPÉCIAL
CHIENS DE TRAINEAUX

7 JOURS

1269€
Bienvenue en Haute-Loire, vous
séjournerez dans le charmant
village du Mazet St Voy, lieu de tolérance
et solidarité. Le centre est entouré de six
hectares de prés et de forêts, avec vue
imprenable sur le Lizieux. Vous pourrez
goûter ainsi au calme et à la sérénité.

Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 27/12/2022 au 02/01/2023 - 1269 €

LVA2 LVA3

50, route de St Denis
42190 Charlieu

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Visite du chenil
- 2 sorties Chiens de traineaux
- Visite de ferme
- Cinéma
- Veillée du jour de l’an avec repas
festif

- Confiserie de Cheyne
- La halle fermière du Haut Lignon
- Luge
- Visite du Puy en Velay
- Activités sur place : jeux, activités
manuelles.

HÉBERGEMENT

Vous séjournez en chambre de 4 personnes, avec douches
et sanitaires. Une salle d'activité sera mise à disposition.
Vous bénéficierez d'un cadre reposant au coin du feu pour
vos soirées.

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

ST-PAUL
EN CHABLAIS
SÉJOUR SPÉCIAL

BIEN-ÊTRE

7 JOURS

1289€
Découvrez la Savoie avec un
séjour à St-Paul en Chablais : entre
les rives du lac Léman et les montagnes du
Chablais.

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- 2 sorties à l’espace thermal de
Thonon avec soin (massage)
- Visite d’Evian
- Marchés locaux

- Visite d’Evian, Yvoire…
- Bowling
- Activités extérieures et manuelles
- Visite de ferme

Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 27/12/2022 au 02/01/2023 - 1289 €

LVA2 LVA3

50, route de St Denis
42190 Charlieu

HÉBERGEMENT

Vous séjournerez dans un chalet familial et convivial avec une
cuisine typique où vous pourrez vous reposer en toute tranquillité
et respirer l’air pur de montagne. Vous serez accueillis en
chambre de trois personnes avec wc et douches. De nombreux
équipements s’offriront à vous : ascenseur, balançoires, terrain
de pétanque, ping pong, baby foot…

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

