MORNAND
SÉJOUR SPÉCIAL

FARNIENTE

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 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 16/07/2023 au 22/07/2023 - 1029 €

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Visite de ferme
- Visite au Souffleur de verre
- Pause en terrasse
- Marché de Montbrison
- Repos

- Bowling
- Marchés locaux
- 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

2

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

RESSINS
SÉJOUR SPÉCIAL

BIEN-ÊTRE

7 JOURS

1089€
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 16/07/2023 au 22/07/2023 - 1089 €

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- 2 sorties à l’espace thermale de
Chauffailles
- Un massage effectué par une
socio-esthéticienne
- Marché locaux
- Pause en terrasse

- Bowling
- Visite de ferme
- Balade
- Activités manuelles
- Activités extérieures

HÉBERGEMENT

Sur le site de Ressins, au coeur de la campagne, vous
profiterez d’un lieu calme hébergé au rez-de-chaussée en
chambre individuelle avec lavabo.

LVA2 LVA3

50, route de St Denis
42190 Charlieu

3

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

MORNAND
SÉJOUR SPÉCIAL

BIEN-ÊTRE

7 JOURS

1139€
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 3 accompagnateurs
Du 23/07/2023 au 29/07/2023 - 1139 €

ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Sorties à l’espace thermal des
ileades
- 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

4

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

RESSINS
SÉJOUR SPÉCIAL

A N I M AU X

7 JOURS

1059€
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 :

- 2 visites de ferme
- Marché locaux
- Pause en terrasse

-Bowling
- Balade
- Activités manuelles
- Activités extérieures

Groupe de 10 vacanciers et 3 accompagnateurs
Du 23/07/2023 au 29/07/2023 - 1059 €

HÉBERGEMENT

Sur le site de Ressins, au coeur de la campagne, vous
profiterez d’un lieu calme hébergé au rez-de-chaussée en
chambre individuelle avec lavabo.

LVA2 LVA3

50, route de St Denis
42190 Charlieu

5

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

ÉVIAN
SÉJOUR SPÉCIAL

MONTAGNE

7 JOURS

1199€
Découvrez la Savoie avec un
séjour à Évian : entre rives du lac
Léman et les montagnes du Chablais.
ACTIVITÉS PRÉVUES :

ACTIVITÉS POSSIBLES :

- Visite d’Evian
- Baignade au lac Leman
- Mini-golf
- Visite d’Yvoire et ses jardins
- Marchés locaux

- Petit train à Evian
- Bowling
- Activités extérieurs et manuelles
- Visite de ferme

Groupe de 7 vacanciers et 2 accompagnateurs
Du 23/07/2023 au 29/07/2023 - 1199 €

HÉBERGEMENT

Vous séjournerez dans un centre hôtelier où vous pourrez vous
reposer en toute tranquillité et respirer l’air pur de la montagne.
Vous serez accueillis en chambres de deux ou trois personnes
avec wc et douches. De nombreux équipements s’offriront à
vous : ping-pong, baby-foot…

LVA2 LVA3

50, route de St Denis
42190 Charlieu

6

04 77 23 39 58

inscription@loisirs-vacances-autrement.fr

