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3 jours / 2 nuits

…

Jour 1
Arrivée au col de Prat de Bouc dans l’après midi situé à 1396 m d’altitude au cœur du 
Parc Régional des Volcans d’Auvergne
Dîner et Nuitée

Jour 2
Petit déjeuner au sein de votre hébergement
Départ pour une escapade en raquettes avec un accompagnateur en moyenne 
montagne qui vous fera découvrir la nature et les panoramas enneigés du massif.
Déjeuner pique-nique
Après-midi ski de fond : matériel + forfait
Cocktail givré offert avec mise en bouche
Dîner typique au coin du feu dans un buron, aujourd’hui transformé en restaurant 
d’altitude
Nuitée

Jour 3
Petit déjeuner au sein de votre établissement
Dans la matinée 20 minutes de chiens de traîneaux au Lioran: dociles et énergiques, 
véritable harmonie avec le musher, les attelages de chiens vous transporteront dans une 
ambiance « grand nord » !
Déjeuner à la station du Lioran
Départ dans l’après midi.

Votre hébergement
Vous serez hébergé en gîte de groupe situé au pied du Plomb du Cantal au départ de 
toutes les activités : chambres de 2 à 6 personnes, cuisine de terroir….

Le temps d’un séjour, partez à la découverte de nos montagnes 
et goûtez à la diversité des paysages .

(Base 2 personnes) 

272€/pers
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Cocktail givré
au Plomb du Cantal

A partir de

Programme

Ce tarif comprend :
- l’hébergement 

- le dîner du 2 eme jour dans un buron (hors 
boissons)

-les activités prévues au programme
- le déjeuner du 3eme jour (hors boissons)

Ce tarif ne comprend pas :
- le transport

- les dépenses personnelles
- les assurances


