DESCRIPTIF HÔTEL – SEJOUR et EXCURSIONS
SITUATION VIC SUR CERE :
Au cœur d'une nature immaculée, ce Village au charme délicieusement Auvergnat vous révèlera
certainement ses trésors et vous offrira c’est sur !!!....une concentration de plaisirs insoupçonnables:
o
o
o
o
o
o
o

des émotions que suscite un pays chargé d’histoire.
des forêts aux vertus bienfaisantes.
des eaux qui jaillissent des entrailles de la terre.
des fontaines, des cascades, des lacs qui agrémentent vos escapades.
une faune et une flore qui jalonnent vos parcours.
un environnement antistress exceptionnel.
des moments de détente inoubliables au sain d’un hôtel à caractère familial.

LE PERSONNEL
En dehors de leurs qualifications et diplômes, notre personnel et nos intervenants extérieurs feront preuve
d'une écoute, d une gentillesse et d‘une attention toute particulière à l accueil de vos adhérents.
Notre chef de cuisine François vous fera découvrir son goût pour la cuisine traditionnelle et familiale.
Notre guide : Guy, infatigable bavard vous emmènera toute au long de la semaine à la découverte de notre
terroir, de nos traditions et du partage de la convivialité Cantalou.
Isa notre responsable restaurant, sera vous accueillir et vous sentir comme en famille.
DESCRIPTIF SEJOUR
Ce voyage en douceur est spécialement conçu pour les retraités qui souhaitent partir en toute sécurité., la
convivialité d’un séjour fait partie de nos priorités.
Dans une nature intacte au cœur de l’Auvergne, vous découvrirez les magnifiques paysages Cantalien qui se
conjuguent à toutes les saisons. Visites des villages pittoresques le long de la route des châteaux. Ainsi notre
principal objectif est de privilégier l’organisation de moments de partage et de rencontres entre personnes au
cours d’activités de loisirs, culturelles ou de remise en forme.
Ce séjour d’une semaine placé sous le signe de la détente, de la découverte et du bien-être, présentent des
activités riches et variées : Dîner Auvergnat, excursions, rencontre des habitants , des séances d’aquagym
douce, des marches d’oxygénation, ateliers thématiques, 1 soirée au casino, …, bref une véritable cure de
jouvence .
LOGEMENT
Dans notre partie Hôtel : Hôtel des Bains ***30 chambres et 6 suites de très bon confort. Son architecture en
hommage « aux stations thermales des années 30 », la générosité de ses espaces en font un lieu où il fait bon
vivre et séjourner. Spacieuses toutes les chambres sont insonorisées avec salle-de-bain sèche-cheveux, WC
séparés, satellite, téléphone direct (payant), WIFI. Possibilité de chambre triple adulte (lit double + simple),
RESTAURANTS
(Intérieur et extérieur) panoramique avec terrasse sur la vallée
Bar Hôtel avec bibliothèque ambiance musicale et notre bar piscine.
Jardin Anglais et grand parc avec chaises longues tables…
Avec piscine chauffée 28°-Solarium –
Salons, bibliothèque,
Terrain de pétanque- Volley- Mini foot
Restauration : petit déjeuner en buffet.
Déjeuner et dîner servis à l’assiette.
Cuisine régionale avec dégustation de spécialités comme le fameux Choux Farci,
la traditionnelle Truffade, la potée Auvergnate sans oublier bien sûr notre charcuterie,
la tarte à la Tome, la saucisse de montagne et bien d’autres…….

SERVICES
Accès direct au départ de l’hôtel à de nombreuses ballades (faciles ou très faciles ) et randonnées en
montagnes. L’établissement possède 3 grandes salles animations, un bibliothèque, une salle de jeux à la
lumière du jour modulables à votre convenance. Après une journée bien ensoleillée, dégustez nos cocktails
au bord de notre piscine quel que soit le mois (piscine extérieure chauffée 28°) accessible seulement à nos
clients toute la journée. Terrain de pétanque - Terrain de Volley Ball et Badminton –Billard -Ping pong …
Aussi à votre disposition ascenseur (tous les niveaux) salons, écran géant - terrasse, jardin, parking….
LEXIQUE :
Hôtel des Bains***
Hôtel familial gérer par notre famille depuis 3 générations (spécialiste de l accueil de groupe)
Vic sur Cère son Histoire
Elle fut successivement administrée par des Seigneurs tels les « d’Armagnac »
et les « Bourbons » avant de passer aux mains de la Couronne de France en 1531.
En 1643, suite au traité de Péronne, Louis XIII cède la Vicomté au Prince de Monaco.
Vic-sur-Cère ayant prévôté et bailliage, occupait le premier rang et, formait le plus beau quartier de la
Vicomté. Le bailliage de Vic était contesté par les baillis d’Aurillac et de St Flour qui s’acharnèrent sans
succès à le faire disparaître. Ce fut en 1789 que Vic perdit son indépendance et son autonomie
Vic sur Cère
Grâce à une situation privilégiée dans la Vallée de la Cère, Vic profite toute l'année des avantages de la
montagne, de l'eau et d'une nature généreuse.
Source Minérale de Vic
Vers 1560, les eaux minérales de Vic furent redécouvertes, « la Reine Margot » en exil à
Carlat de 1585 à 1586 souffrant d’anémie vint y faire une cure. Sa guérison fit grand bruit
et grâce à elle la réputation des bienfaits des eaux de Vic se répandit dans toute l’Auvergne
et même à la cour.

Le Carladés :
tire son nom de Carlat, château fort bâti comme un nid d’aigle sur un immense rocher
de basalte, dont les origines remontent à l’an 800 (environ).
Le Parc Naturel Régional des Volcans :
Depuis leur création en 1967, les Parcs se consacrent au développement durable entre sauvegarde des
richesses naturelles et développement social et culturel.. Pour cela les Parcs adoptent une approche
territoriale fédérant l’ensemble des acteurs locaux publics et privés. Avec en toile de fond des paysages
grandioses de l'Auvergne, toute une société rurale a su développer un patrimoine culturel unique. Le
Parc a pour mission de préserver cet ensemble pour qu'habiter sur le territoire du Parc soit toujours une
chance.

Notre montagne
HIVER, vous pourrez, quelque soit votre niveau, pratiquer en toute liberté le ski de
descente dans la plus grande station du Massif central Le Lioran : ( 150 ha skiable et 60 km de pistes- 44
pistes (8 vertes, 14 bleues, 15 rouges et 7 noires) à 18km ou faire du ski de fond grâce
à nos trois espaces nordiques ... Pour ceux qui n'aimeraient pas le ski les balades en raquette
ou en chiens de traîneaux.
ETE, ses grands espaces vous offrent un véritable terrain d'aventure et de découverte d'une
nature et d'un patrimoine bâti préservé et traditionnel, un espace de randonnée pour tous...
La randonnée (possibilités)
Loin des rues embouteillées, de la pollution, du bruit et du stress, nos chemins, en pleine nature offre de
véritables moments de détente et de découverte. De 1h30 à 5h pour les plus sportifs, nos chemins permettent
la découverte d'un petit patrimoine traditionnel et d'une faune et d'une flore rare, exceptionnellement
préservées... Entre burons, Lys Martagon, rivières, cascades et vache Salers, prenez de la hauteur !
Pays de Salers
Découverte du milieu : des plateaux d’estives aux vallées jalonnées de villages traditionnels, de sentiers de
randonnées en routes pittoresques, découvrez le patrimoine nature, architectural et humain d’une région
particulièrement attachante. Au fil des rencontres, les habitants vous feront partager leur savoir-faire, tant sur
le plan de l’artisanat qu’autour d’une table bien garnie.
Aurillac
L’origine d'Aurillac (Aureliacum) remonte sûrement à l'époque gallo-romaine mais elle n'est réellement
connue qu'à partir de 856, année de naissance du Comte Géraud.
En 1790 à la création des départements, Aurillac devient définitivement le chef-lieu du Cantal.
C’est l'arrivée de la voie ferrée, en 1866, qui accélère le développement de la cité. Au premier recensement,
en 1759, Aurillac comptait 6 268 habitants, elle en compte aujourd'hui plus de 30 000. Ville de foires et de
marchés, Aurillac est toujours un lieu d’échanges et de commerce, une cité qui fait de l’accueil une priorité.

Château d’Anjony
Construit par Louis d'Anjony, compagnon de Jeanne d'Arc ayant reçu du Roi Charles VII mission de protéger
les alentours, le donjon d'Anjony est toujours là, intact et fier, exemple très caractéristique des petites
forteresses de montagne du XVe siècle. Au XVIIIe on ajouta à l'austère construction médiévale un corps de
logis plus accueillant et plus conforme aux goûts de l'époque. Riches intérieurs décorés de remarquables
fresques du XVIe et mobilier des diverses époques de la vie du Château.
Murat
Avec près de 2 200 habitants, Murat est la quatrième ville du Cantal.
Vous aimerez son ambiance colorée avec le festival Mondes Croisés, la fête du Cornet de Murat ou
sa cité médiévale. Une visite de la vieille ville ou vous découvrirez les nombreuses richesses architecturales.
Brezons
Au pied du Plomb du Cantal, entre deux vallées glaciaires, ce village de 237 habitants est caractéristique des
montagnes d’Auvergne où la pierre et le bois prédominent. Vous aimerez l’église Saint Timothée, site
Clunisien du XIème siècle accrochée à 980 mètres, sur le rocher de Bredons.
Dienne

Village remarquable d’Auvergne blotti au creux d’une vallée en auge, Dienne, 295 habitants est au cœur de la
magnifique vallée de la Santoire. Vous aimerez son église romane du XIIe, remaniée au fil des siècles,
dominant de très anciennes maisons rurales à linteaux sculptés.
Vic/Cère (18km Aurillac), Situé dans la région Auvergne et au sud du département du Cantal.

EN AUTOCAR
Vous venez :
De Paris (par Orléans et Clermont-Ferrand) 5h50 (525 km)

