
04 77 23 39 58
inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

50, route de St Denis
42190 Charlieu

blois
SÉJOUR SPÉCIAL

ZOO de BEAUVAL

Venir à Blois c’est prendre son 
temps pour vos activités et vos 
visites, savourer la tranquillité des lieux 
culturels et pro�ter de sa douceur de vivre.

- Visite con�serie de Loches
- Visite ville Amboise 
-Visite chocolaterie Max Vauché
- Visites de Châteaux
- Activités manuelles et artistiques
- Activités sportives
- Soirées dansantes

ACTIVITÉS PRÉVUES : ACTIVITÉS POSSIBLES :

Le centre se situe à Blois, vous serez hébergés en chambre de 3 
à 4 personnes avec sanitaire et télévision dans les chambres.

HÉBERGEMENT

- 2 Jours au Zoo de Beauval
- Visite de châteaux
 (Blois, Chenonceau, Chambord…) 
- La maison de la magie
- Plage de Montrichard de Chenonceau

14 JOURS
2059€

7 JOURS
1159€

Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 30/07/2023 au 12/08/2023 - 2059 €

Groupe de 10 vacanciers et 3 accompagnateurs
Du 13/08/2023 au 19/08/2023 - 1159 €

7

LVA2



04 77 23 39 58
inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

50, route de St Denis
42190 Charlieu

chÂbons
SÉJOUR SPÉCIAL

FARNIENTE

14 JOURS
1899€

7 JOURS
1079€Le petit village de Chabons vous 

ravira par sa diversité de paysages, sa 
tranquillité et sa proximité avec le Lac de 
Paladru situé seulement à 15 minutes. Vous 
pourrez pro�ter de baignades au Lac de Paladru 
surnommé le Lac Bleu pour la couleur de ses eaux.

Groupe de 13 vacanciers et 5 accompagnateurs
Du 30/07/2023 au 12/08/2023 - 1899 €

Groupe de 10 vacanciers et 3 accompagnateurs
Du 13/08/2023 au 19/08/2023 - 1079 €

Avec une vue magni�que 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 pro�ter d’une salle avec télévision à 

disposition, de tables de ping-pong, de salles d’activités…                            

HÉBERGEMENT

-Parc National régional du Vercors
- Journée au Domaines des Fauves 
aux Abrets
- Mini-golf à Voiron
- Visite du Château de Virieu
- Activités manuelles

ACTIVITÉS PRÉVUES : ACTIVITÉS POSSIBLES :
-  Baignade au Lac de Paladru
- Balade en calèche
- Farniente
- Shopping : achats souvenirs 
- Pause en terrasse 
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04 77 23 39 58
inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

50, route de St Denis
42190 Charlieu

DOUCIER
SÉJOUR SPÉCIAL

BIEN-ÊTRE

14 JOURS
2199€

Situé au cœur du pays des lacs 
et plus particulièrement en bord du 
lac Chalain dans le Jura, ce lieu 
paradisiaque vous offrira des vacances 
exceptionnelles et reposantes.

Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 30/07/2023 au 12/08/2023  - 2199 €

L’établissement se caractérise par une implantation 
privilégiée sur un domaine de 9 hectares. Vous serez logés 
en chambre individuelle, en bordure de Lac Chalain, avec 
salles d’activités à disposition (espace télé, salle de 

cinéma, babyfoot, billard, basket…) 

HÉBERGEMENT

-Journée à Jura Faune
- Découverte des Cascades du Hérisson 
- Belvédère des Quatre Lacs 
- Visite d’une Fromagerie 
- Parc animalier du Hérisson 
- Activités sur place : Babyfoot, billard, 
espace avec télé, jeux de société, 
activités manuelles
 - Activités extérieurs : foot, pétanque… 
- Soirées jeux, loto, détente, fêtes…

- 2 après midi à l’espace thermale 
de Lons le Saunier
- 1 soin modelage du dos
- 1 douche sous affusion
- Baignades au Lac Chalain et sa 
base nautique, croisière sur le lac
- Visite de Lons le Saunier
- Marché nocturne de Doucier

ACTIVITÉS PRÉVUES : ACTIVITÉS POSSIBLES :

9
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04 77 23 39 58
inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

50, route de St Denis
42190 Charlieu

GALLARGUES
LE MONTUEUX

SÉJOUR SPÉCIAL

FARNIENTE

Situé à 20km de la mer (Grau du 
roi, Aigues Mortes, La Grande 
Motte) et aux Portes de la Camargue, 
l’établissement offre une palette riche en 
couleur et en émotion pour les amoureux 
de la nature.

La maison familiale offre une palette riche en couleur et en 
émotion pour les amoureux de la nature. Vous serez 
accueillis en chambre de 2-3 personnes avec toilette et 

douche, ascenseur à disposition.        

HÉBERGEMENT

- Farniente 
- Marchés nocturnes
- Activités manuelles et/ou 
artistiques
- Jeux extérieurs : pétanque, molky… 
- Animations en soirée 

ACTIVITÉS PRÉVUES : ACTIVITÉS POSSIBLES :

LVA2 LVA3

10

- Journées Plage, baignade au Grau 
du Roi, Port Camargue 
-Visite du Pont du Gard et de la ville 
de Nîmes 
- Seaquarium le Grau du Roi 
- Pause en terrasse

Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 30/07/2023 au 12/08/2023 - 2099 €

Groupe de 10 vacanciers et 3 accompagnateurs
Du 13/08/2023 au 19/08/2023 - 1159 €

14 JOURS
2099€

7 JOURS
1159€



04 77 23 39 58
inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

50, route de St Denis
42190 Charlieu

GORGES
SÉJOUR SPÉCIAL

PUY DU FOU

Descriptif : Au cœur de la Loire 
Atlantique et à 45 kms du Puy du 
fou, la ville de Gorges vous ravivera par 
sa situation géographique, proche des 
villes attractives comme Nantes. Dans un 
environnement vert et arboré, en plein 
cœur du vignoble nantais, venez pro�ter 
d’un cadre exceptionnel. 

Vous serez hébergés dans une infrastructure récente en 
chambres de 2 à 3 personnes avec salle de bain et WC. De 
nombreuses infrastructures seront mises à vos disposition  : 

restaurant, cafétaria, équipements sportifs, 
gymnase et salle de sport. 

                           

HÉBERGEMENT

- Visite château médiéval de 
Tiffauges
- Marchés   
- Shopping 
- Soirée dansantes
- Activités extérieurs : pétanque…

ACTIVITÉS PRÉVUES : ACTIVITÉS POSSIBLES :

LVA2
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Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 30/07/2023 au 12/08/2023 - 2099 €

- 2 journées au Parc du Puy du fou 
- Pique-nique à la base de Loisirs de 
la Tricherie avec pédalo 
- Visite de la ville de Nantes
- Découverte de la galerie des 
machines de l’île et jardin des plantes 

14 JOURS
2099€



04 77 23 39 58
inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

50, route de St Denis
42190 Charlieu

GORGES
SÉJOUR SPÉCIAL

ÉQUITATION

Descriptif : Au cœur de la Loire 
Atlantique et à 45 kms du Puy du 
fou, la ville de Gorges vous ravivera par 
sa situation géographique, proche des 
villes attractives comme Nantes. Dans un 
environnement vert et arboré, en plein 
cœur du vignoble nantais, venez pro�ter 
d’un cadre exceptionnel. 

Vous serez hébergés dans une infrastructure récente en 
chambres de 2 à 3 personnes avec salle de bain et WC. De 
nombreuses infrastructures seront mises à vos disposition  : 

restaurant, cafétaria, équipements sportifs, 
gymnase et salle de sport. 

                           

HÉBERGEMENT

- Marchés
- Visite château médiéval de 
Tiffauges 
- Shopping 
- Soirée dansantes
- Activités extérieurs : pétanque… 
- Activités manuelles

ACTIVITÉS PRÉVUES : ACTIVITÉS POSSIBLES :

LVA2
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Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 30/07/2023 au 12/08/2023 - 2079 €

-  4 séances d’initiation à l’équitation 
- Pique-nique à la base de Loisirs de 
la Tricherie avec pédalo 
- Visite de la ville de Nantes 
- Découverte de la galerie des 
machines de l’ile et jardin des plantes 

14 JOURS
2079€



04 77 23 39 58
inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

50, route de St Denis
42190 Charlieu

SÉJOUR SPÉCIAL

ÉVASION

À 1600 m d'altitude ce village 
club vous séduira par le confort 
des chambres, la qualité du service, la 
diversité des activités, la générosité des 
paysages…

À deux pas, au cœur de la station des Karellis, vous serez logés 
en chambre double avec sanitaire. Vous pro�terez des 

soirées animées.                        

HÉBERGEMENT

- Marchés locaux
- Activités manuelles et artistiques
- Activités sportives 
- Soirée dansante

- Découverte de la station
- activités diverses à la station des 
Karellis (danse, tournois sportifs, 
jeux…)
- Piscine

ACTIVITÉS PRÉVUES : ACTIVITÉS POSSIBLES :

13

Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 30/07/2023 au 12/08/2023 - 2399 €

Groupe de 10 vacanciers et 3 accompagnateurs
Du 13/08/2023 au 19/08/2023 - 1299 €

14 JOURS
2399€

7 JOURS
1299€

Les KARELLIS

LVA1



04 77 23 39 58
inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

50, route de St Denis
42190 Charlieu

Mayet de 
Montagne
SÉJOUR SPÉCIAL

MÉDIATION ANIMALE

Au cœur de la montagne 
bourbonnaise, culminant à plus de 
600m vous découvrirez une nature 
sauvage et variée. Situé non loin de Vichy, 
le séjour au Mayet le Montagne vous ravira 
avec son thème médiation animale. Vous 
pourrez caresser et donner à manger aux 
lapins, cochons d’Inde, poules….

Situé en plein centre du bourg, le centre vous accueillera 
en chambre de deux personnes avec toilette et douche au 
rez de chaussé. Vous pourrez déguster la bonne cuisine de 
cet établissement et pro�tez de toutes les infrastructures 

sur place : gymnase, télé, salle d’activité…                              

HÉBERGEMENT

- Lac de St-Clément (baignade, 
pédalo)
- 1 journée au parc le Pal
- Concours de pétanque
- Activités manuelles 
- Marchés locaux

- 3 séances de médiation animale 
par semaine
- Visite de la ville de Vichy en train 
touristique 
- Pause en terrasse

ACTIVITÉS PRÉVUES : ACTIVITÉS POSSIBLES :

LVA2 LVA3
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Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 30/07/2023 au 12/08/2023 - 1959 €

Groupe de 10 vacanciers et 3 accompagnateurs
Du 13/08/2023 au 19/08/2023 - 1079 €

14 JOURS
1959€

7 JOURS
1079€



04 77 23 39 58
inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

50, route de St Denis
42190 Charlieu

MONTMORILLON
SÉJOUR SPÉCIAL

FUTUROSCOPE

14 JOURS
2199€

Le centre  se situe en région 
Poitou-Charente, au cœur du 
département de la Vienne, idéalement 
placé juste à côté du Futuroscope.

Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 30/07/2023 au 12/08/2023  - 2199 €

Le centre se situe à Montmorillon, vous serez hébergés en 
chambre de 2 avec sanitaires. Des équipements seront mis 

à votre disposition : terrain de football, 
tables de ping-pong …

HÉBERGEMENT

- Bowling
- Spectacles les géants du Ciel
- Geocaching
- La terre des Dragons
- Activités manuelles et artistiques
- Activités sportives 
- Soirées dansantes

- 2 jours au Futuroscope
- Activités diverses à la base de St-Cyr 
- Vélorail
- Baignade au Lac de St-Cyr
- La vallée des singes

ACTIVITÉS PRÉVUES : ACTIVITÉS POSSIBLES :

15
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04 77 23 39 58
inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

50, route de St Denis
42190 Charlieu

MORNAND
SÉJOUR SPÉCIAL

BIEN-ÊTRE

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

Vous serez logés en chambre de deux avec sanitaires complets 
(possibilité de chambre individuelle sur demande). Vous 
pro�terez de grands espaces avec une salle d’activité et un 

foyer avec télévision à disposition…                            

HÉBERGEMENT

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

ACTIVITÉS PRÉVUES : ACTIVITÉS POSSIBLES :

LVA2 LVA3
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Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 30/07/2023 au 12/08/2023 - 2059 €

Groupe de 10 vacanciers et 3 accompagnateurs
Du 13/08/2023 au 19/08/2023 - 1139 €

14 JOURS
2059€

7 JOURS
1139€

- 2 Sorties à l’espace thermal les Iléades  
(semaine du 30/07 au 12/08) 
- 1 Sorties à l’espace thermal les Iléades  
(semaine du 13/08 au 19/08) 
- 1 soin corps et un soin du visage 
par personne dispensés par une 
socio-esthéticienne 
- Visite du Sou�eur de verre
- Pause en terrasse
- Marché de Montbrison



04 77 23 39 58
inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

50, route de St Denis
42190 Charlieu

Moissac
SÉJOUR SPÉCIAL

PÂTISSERIE

Vous vous perfectionnerez à la 
pâtisserie sous la supervision d’un 
professionnel !
 

- Parcours des savoir-faire et des arts 
de Moissac
- Soirée dansante
- Balade le long du canal 
- Montauban
- Activités sur place : babyfoot, espace 
avec télé, jeux de société, ping-pong, 
terrain de football, basket…

- 3 Ateliers pâtisserie avec un 
professionnel
- Concours le Meilleur Pâtissier
- Visite de Moissac, Castelsarrasin
- Base de Loisirs St-Nicolas-de-la- Grave
- Animaparc

ACTIVITÉS PRÉVUES : ACTIVITÉS POSSIBLES :

Le centre est situé à 2 kms du village de Moissac, vous 
serez hébergés en chambre de 2 à 3. Vous pourrez pro�ter 
de votre séjour grâce aux nombreuses infrastructures à 
disposition : centre commercial en face du centre, table de 

ping-pong, salle d’activités, salle de cinéma… 

HÉBERGEMENT

LVA2 LVA3

Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 30/07/2023 au 12/08/2023 - 1999 €

Groupe de 10 vacanciers et 3 accompagnateurs
Du 13/08/2023 au 19/08/2023 - 1179 €

14 JOURS
1999€

7 JOURS
1179€
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04 77 23 39 58
inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

50, route de St Denis
42190 Charlieu

moissac
SÉJOUR SPÉCIAL

PÉTANQUE

14 JOURS
1909€

Moissac est situé dans le Tarn 
et Garonne.  C’est une ville classée 
Grand Site Occitanie grâce à son 
patrimoine exceptionnel avec des 
monuments classés au patrimoine mondial 
de l’Humanité. 

Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 30/07/2023 au 12/08/2023 - 1909 €

Le centre est situé à 2 kms du village de Moissac, vous 
serez hébergés en chambre de 2 à 3. Vous pourrez pro�ter 
de votre séjour grâce aux nombreuses infrastructures à 
disposition : centre commercial en face du centre, table de 

ping-pong, salle d’activités, salle de cinéma…                      

HÉBERGEMENT

- Parcours des savoir faire et des arts 
de Moissac
- Soirée dansante
- Mini-golf 
- Balade le long du Canal 
- Montauban
- Activités sur place : babyfoot, espace 
avec télé, jeux de société, ping-pong, 
terrain de football, basket…

- Pétanque 
- Concours de pétanque 
- Visite de Moissac, Castelsarrasin
- Base de Loisirs St-Nicolas-de-la- Grave
- Animaparc

ACTIVITÉS PRÉVUES : ACTIVITÉS POSSIBLES :

18
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04 77 23 39 58
inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

50, route de St Denis
42190 Charlieu

RESSINS
SÉJOUR SPÉCIAL

DESSIN

En pleine campagne et à 
quelques kms de Charlieu et de 
Roanne, le site de Ressins vous séduira 
par ses espaces verts, son magni�que parc 
arboré, son ensemble forestier et son 
château. Vous découvrirez les techniques 
du dessin et la peinture.

- Marchés locaux
- Visite libre musée des Beaux-Arts 
Roanne ou Théâtre  
- Bowling 
- Activités manuelles et jeux extérieurs 
- Soirées dansantes, �lm, détente

- 5 cours de dessin avec un 
professionnel en atelier et en 
extérieur   
- Journée au Lac de Villerest 
- Pause en terrasse et soirée concert 
au château de la Roche
- Visites de fermes
 

ACTIVITÉS PRÉVUES : ACTIVITÉS POSSIBLES :

Sur le site de Ressins, au coeur de la 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.

HÉBERGEMENT

19

Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 30/07/2023 au 12/08/2023 - 1869 €

14 JOURS
1869€

LVA2 LVA3



04 77 23 39 58
inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

50, route de St Denis
42190 Charlieu

ROSAS
SÉJOUR SPÉCIAL

ÉVASION

14 JOURS
2419€

Venez séjourner à Rosas sur la 
Costa Brava, vous pro�terez d’un 
agréable climat méditerranéen.

Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 30/07/2023 au 12/08/2023 - 2419 €

Hébergé à l’hôtel en chambre de deux (possibilité de 
chambre individuelle, nous consulter) avec douches et wc en 
pension complète, vous pro�terez de la piscine de l’hôtel 
ainsi que de la proximité avec la plage et le centre-ville et des 

soirées animées de l’hôtel.                        

HÉBERGEMENT

- Plage
- Piscine
- Balade à Rosas
- Soirées animées
- Marchés locaux
- Pause en terrasse

ACTIVITÉS PRÉVUES : ACTIVITÉS POSSIBLES :

20

LVA1

Rosas

- Visite de Barcelone
- Balade en bateau
- Forteresse
- Shopping
- Repas au restaurant



04 77 23 39 58
inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

50, route de St Denis
42190 Charlieu

SABRES
SÉJOUR SPÉCIAL

OCÉAN

Au cœur des Landes, le village de 
Sabres vous ravira par ses multiples 
activités et son dynamisme. 

Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 30/07/2023 au 12/08/2023  - 2069 €

Le domaine, idéalement situé à 1km du centre ville,  vous 
accueillera en chalet en chambre de deux avec sanitaires. 
A proximité de la base de loisirs, vous pro�terez de la 

diversité des activités proposées par le camping.                       

HÉBERGEMENT

- Course de vache landaise
- Dune du Pilat
- Arcachon
- Repos
- Soirées animées au domaine
- Activités extérieures : ping pong, 
foot, badminton, tennis, city stade…

- Baignade au Lac d’Arjuzaux
- Piscine au domaine
- Plage de Mimizan
- Animations proposées par le camping
- Pause en terrasse : glace, boisson…

ACTIVITÉS PRÉVUES : ACTIVITÉS POSSIBLES :

14 JOURS
2069€

21
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04 77 23 39 58
inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

50, route de St Denis
42190 Charlieu

SOMMIÈRES
SÉJOUR SPÉCIAL

ÉVASION

14 JOURS
2199€

Bienvenue à Sommières 
charmante ville du Gard, vous 
serez séduit par ses magni�ques ruelles 
médiévales, son château, son attractif 
marché et ses nombreuses boutiques 
commerçantes dans sa partie historique.  
 
Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs

Du 30/07/2023 au 12/08/2023 - 2199 €

- Plage, baignade 
- Pétanque
- Détente, farniente
- Balade en bateau
- Parc aquatique  

- Visite et animations au château de 
Sommières 
- Visite site Pont du Gard 
- Fête votive à Sommières : animations 
musicales, spectacle aux Arènes, 
spectacle équestre, jeux Interville 
- Visite ville d’Uzès et son musée Haribo

ACTIVITÉS PRÉVUES : ACTIVITÉS POSSIBLES :

Le Centre est entouré d’un grand parc arboré.  
Vous serez hébergés en chambre de 2 avec salle de bains et 
sanitaires dans la chambre. Sur place un service de restauration 
propose des produits frais et locaux. Vous pourrez pro�ter de 
nombreux équipements : un coin bar et caféteria avec baby foot et 
télévision sera accessible tout au long de votre séjour. En extérieur 
vous pourrez pro�ter de tables de ping-pong, de la piscine et de 

jeux extérieurs : pétanque, jeux de raquettes… 

HÉBERGEMENT

22
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04 77 23 39 58
inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

50, route de St Denis
42190 Charlieu

ST-JULIEN
SÉJOUR SPÉCIAL

KARTING

St-Julien-Chapteuil, situé en 
Haute-Loire, propose un véritable 
espace de liberté, dans un environnement 
naturel intact et un patrimoine sauvegardé.

Le Centre de Saint-Julien-Chapteuil vous ravira par son 
environnement naturel. Vous serez hébergé en chambre de 
3 à 4 lits avec à disposition salles d’activités, ping-pong, 

terrain de foot et de basket.                            

HÉBERGEMENT

- Visite forteresse de Polignac
-Aire respirando des Gorges de la 
Loire à Aurec sur Loire (pédalo, 
piscine, paddle…)
- Ferme équestre de St-Front
- Visite de la ferme de l’autre bout du monde
- Jeux extérieurs : ping-pong, basket, 
volley, foot, pétanque… 
- Activités manuelle et jeux de société

- 3 séances de karting par semaine
- Conception de cerf-volant et test 
d’envol
- Visite du Puy-en-Velay
- FootGolf
- Pétanque  
- Marchés locaux

ACTIVITÉS PRÉVUES : ACTIVITÉS POSSIBLES :

BA MA

23

LVA2 LVA3

Groupe de 14 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 30/07/2023 au 12/08/2023 - 1949 €

Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 13/08/2023 au 19/08/2023 - 1099 €

14 JOURS
1949€

7 JOURS
1099€



04 77 23 39 58
inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

50, route de St Denis
42190 Charlieu

st-germain 
lespinasse

SÉJOUR SPÉCIAL

ANIMAUX

Détente garantie ! Découvrez 
Roanne  et sa région, allez à la 
rencontre des fermes aux alentours et 
dégustez les spécialités culinaires de la 
région dans les fermes et marchés. - Cinéma

- Balades
- Marchés locaux
- Pétanque
- Activités manuelles
- Soirées dansantes

- Visites de fermes
- Bowling
- Visite SPA 
- Journée Zoo à St-Martin-la-Plaine
- Pause en terrasse  

ACTIVITÉS PRÉVUES : ACTIVITÉS POSSIBLES :

La maison familiale, entourée d’un parc de 1.5 hectares, 
vous accueillera en chambre de 2 personnes avec 

sanitaires, une salle de restauration et salle d’activités 
à disposition. 

HÉBERGEMENT

Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 30/07/2023 au 12/08/2023 - 1799 €

14 JOURS
1799€

24
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04 77 23 39 58
inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

50, route de St Denis
42190 Charlieu

st-germain 
lespinasse

SÉJOUR SPÉCIAL

BOWLING

Détente garantie ! Découvrez 
Roanne  et sa région, allez à la 
rencontre des fermes aux alentours et 
dégustez les spécialités culinaires de la 
région dans les fermes et marchés. - Cinéma

- Balades
- Marchés locaux
- Pétanque
- Activités manuelles
- Soirées dansantes

- 2 Séances de Bowling par semaine 
- Pause en terrasse et soirée concert 
au Château de la Roche 
- Journée au Lac de Villerest, Lac des 
Sapins
-Concert les Jeudis live de Roanne  
- Marchés locaux 

ACTIVITÉS PRÉVUES : ACTIVITÉS POSSIBLES :

La maison familiale, entourée d’un parc de 1.5 hectares, 
vous accueillera en chambre de 2 personnes avec 

sanitaires, une salle de restauration et salle d’activités 
à disposition. 

HÉBERGEMENT

Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 30/07/2023 au 12/08/2023 - 1799 €

14 JOURS
1799€
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42190 Charlieu

ST-GILLES 
CROIX-DE-Vie
SÉJOUR SPÉCIAL

ÉVASION

Situé sur le littoral Vendéen, la 
commune de Saint-Gilles-Croix-de- Vie 
vous ravira par ses nombreuses activités 
estivales  : plage, baignade, festivals d’art et 
de musique … 

Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 30/07/2023 au 12/08/2023 - 2399 €

Dans un cadre chaleureux et convivial, vous serez accueilli 
en hôtel 2 étoiles en plein coeur de Saint Gilles Croix de Vie, 
à quelques pas du port de plaisance, 2 min à pied de la gare 

SNCF et 10 min de la plage                        

HÉBERGEMENT

- Marchés locaux
- Plage à St-Hilaire de Riez
- Visite de l’Atelier de la Sardine
- Visite de St-Jean-de-Monts
- Festival des arts à St-Gilles-Croix-de-Vie
- Les marais Salants à St-Hilaire
- Balade le long de la Corniche Vendéenne
- Activités extérieures sur le site : 
pétanque, foot, basket, ping-pong...

- Baignades
- VisiteAquarium de Noirmoutiers
- Mini-Golf
- Promenade en mer
- Pause en terrasse : glaces, 
boissons

ACTIVITÉS PRÉVUES : ACTIVITÉS POSSIBLES :

14 JOURS
2399€
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42190 Charlieu

VIAS
SÉJOUR SPÉCIAL

ÉVASION

14 JOURS
2299€

Bienvenue à Vias  ! Sous le 
soleil, dans le Sud de la France et à 
10 minutes du Cap d’Agde, vous 
apprécierez les plages de sables �n 
propices au farniente et à la détente. Après 
une journée Plage vous apprécierez la 
convivialité du village de cette station 
balnéaire, le charme coloré des ruelles et 
des places ensoleillées. 

L’hôtel est idéalement situé, à 100 mètres de la plage et en plein 
cœur de la station balnéaire de Vias Plage, ce qui vous 

permettra de pro�ter de tous le commerces, restaurants et 
loisirs, tout en vous garantissant calme et sérénité. Vous serez 
logés en chambre de 2 à 3 personnes avec terrasse, équipée de 

sanitaires complets (douche, WC). Vous pourrez également 
pro�ter de la piscine couverte de l’hôtel.                                

HÉBERGEMENT

- Pause en terrasse
- Balade en bateau 
- Mini-golf Californien de Vias 
- Pétanque

- Plage, baignades
- Journée à Aqualand Cap d’Agde
- Marché nocturne 
- Promenade à Marseillan, Portiragnes 

ACTIVITÉS PRÉVUES : ACTIVITÉS POSSIBLES :

LVA1
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Groupe de 12 vacanciers et 4 accompagnateurs
Du 30/07/2023 au 12/08/2023 - 2299 €
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50, route de St Denis
42190 Charlieu

ST-PAUL 
EN-CHABLAIS

SÉJOUR SPÉCIAL

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

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…               

HÉBERGEMENT

- Pause en terrasse 
- Baignade à la plage de Beunaz
-Visite d’Yvoire
- Bowling

- 2 sorties à l’espace thermal de 
Thonon avec soin (douche sous 
affusion, massage…)
- Bains de Lavey en Suisse
- Visite d’Evian
- Marchés locaux

ACTIVITÉS PRÉVUES : ACTIVITÉS POSSIBLES :
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BIEN-ÊTRE

Groupe de 10 vacanciers et 3 accompagnateurs
Du 13/08/2023 au 19/08/2023 - 1189 €

7 JOURS
1189€
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MONTREM
SÉJOUR SPÉCIAL

ÉQUITATION

Le centre de vacances se situe dans 
un cadre naturel préservé. Il est bâti au 
cœur d’une propriété d’une centaine d’hectares 
et d’un étang. Montrem est situé en Dordogne, à 
proximité de Périgueux. Vous trouverez sur le site 
un parc arboré comprenant une piscine, des 
terrains de sport et un boulodrome.

Le centre de vacances est idéalement situé à 2km des 
commerces et du centre équestre.  Vous serez hébergés en 
chambres confortables de 2 personnes avec sanitaires privés et 

terrasses privatives.                        

HÉBERGEMENT

- Visite potière, céramiste
- Parcours nature
- Cinéma
- Marché locaux 
- Pause en terrasse 
- Tir à l’arc

ACTIVITÉS PRÉVUES : ACTIVITÉS POSSIBLES :
-  3 séances d’équitation 
- Promenade en bateau électrique à 
Neuvic 
- Pêche 
- Visites gourmandes
- Lac de Gurson
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Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 13/08/2023 au 19/08/2023 - 1169 €

7 JOURS
1169€


