
Informations/Réservations

Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour

17 bis, place d’Armes - 15100 Saint-Flour

Tél : 04 71 60 22 50 - Fax : 04 71 60 05 14

reservation@pays-saint-flour.fr Immatriculation N°IM01514001

Ce tarif ne comprend pas :
- le transport

- les dépenses personnelles
- les assurances

-la taxe de séjour

3 jours / 2 nuits

En famille ou entre amis, venez profiter d’une nature 
préservée

(Base 2 personnes) 

241€/pers
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Plaisir d’hiver au
coeur du Massif-Cantalien

A partir de

Programme

Jour 1
Arrivée aux Pays de Saint-Flour dans l’après-midi où vous serez hébergés en gîte de séjour. 
Dès votre arrivée, profitez du Spa pour un moment de détente
Dîner et nuitée

Jour 2
Petit déjeuner au sein de votre hébergement
Départ vers la station du Lioran, station nichée au milieu des sapins au cœur du Massif 
Cantalien (30 min de votre hébergement).
Durant une journée, vous profitez des plaisirs de la glisse : selon vos envies, ski alpin sur les 
44 pistes de descente de tous niveaux ou activités nordiques sur la station.
Déjeuner libre
Après la fermeture des pistes, grisez-vous de vitesse sur les pentes du Plomb du Cantal. 
Conduisez une motoneige jusqu’au traditionnel Buron où un dîner typique vous attend !
De 20h à 22h30
Retour aux Pays de Saint-Flour à votre hébergement.

Jour 3
Après votre petit déjeuner, partez sur un autre versant du Plomb du Cantal, dans un cadre 
exceptionnel et préservé au cœur du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, le Col 
de Prat de Bouc.
Escapade en raquettes avec Frédéric, accompagnateur en moyenne montagne qui vous 
fera découvrir la nature et les panoramas enneigés du massif. Durée 2h30
Déjeuner typique au coin du feu dans un buron, aujourd’hui transformé en restaurant 
d’altitude.
Départ dans l’après-midi.

Votre hébergement
Vous serez hébergé en gîte de groupes entièrement rénové dans une belle grange de 
1870, situé près de la ville de Saint-Flour : chambres de 2 à 5 personnes avec salle d’eau 
douche et wc privatif, cuisine de terroir...

Ce tarif comprend :
- L’hébergement en gîte de groupes et de séjour 

labélisé 3 clés « Clévacances », (chambres de 2 à 5 
personnes, salles d’eau douche et toilettes privatifs).

- Les repas mentionnés (hors boissons)
- Les activités prévues au programme dont une soirée 

spa et jacuzzi.


