Fiche SEJOUR LOCATIF en France
VIC / CERE - CANTAL
Station touristique dans le parc des Volcans d’Auvergne ETE -HIVER
Location 8 jours / 7 nuits de 280 à 600 € * studio 2/3 à 5 personnes
Toute la saison estivale 15/05/21au 05/11/21 et Hivernal 20/12/21 au 10/03/2022
* la semaine, par studio, selon périodes. Prix nets CNRACL intégrant une réduction de 20 %
(TOUTE L ANNEE) sur les prix de notre site www.arvernehotel.com .
ATOUTS EXCLUSIFS CNRACL et FSPOEIE (uniquement si avantages accordés à nos
retraités, sinon indiquer l’avantage dans la rubrique BON A SAVOIR)
Reduction de -20% sur nos prix affichés sur notre grille de tarif sur notre site internet www.arvernehotel.com
(toutes les periodes ete –hiver)
Réduction cumulable avec les promotions du site www.arvernehotel.com
Vikiva : réduction de 20 € par dossier d’inscription
Lors de la réservation, précisez votre code partenaire CNRACL : 33 CNRACL
Code partenaire FSPOEIE : 876
Bon à savoir
Très bonne situation -Possibilité demi-pension (dîner) repas a l hôtel des Bains.
Location du studio au 2 pièces ( 6 personnes) ou formule hôtel possible.
Location Hiver du 20/12 au 15/03 : de 200 à 490 €* 2 à 6 pers / semaine avec réduction
Location Eté
du 01/05 au 15/09 : de 200 à 490 €* 2 à 6 pers / semaine avec réduction
Ménage fin de semaine possible (en supplément).
Accès Espace Balnéo de l hôtel 150 m (25€) le séjour/famille en hiver (offert été.
Paiement accepté en Chèques Vacances, Visa et Master card.
Situation
A 20. km d Aurillac dans le département du Cantal, notre village à 700 mètres d’altitude et le départ idéal
pour de nombreuses randonnées. Nombreux commerces au village, Casino, marché de Pays.
PAGE INTERIEURE
Au cœur du Parc des Volcans d’Auvergne : Vic-sur-Cère station climatique est un village qui offre à ses
visiteurs de multiples facettes (architecture, artisanat, nature sauvage).Elle puise sa richesse dans sa
situation géographique et dans son histoire.(domaines, bâtisses ou châteaux : témoignages d'une grande
activité. * Accès très facile aux sites touristiques tel que : Le Puy Mary- Salers - Conques-RocamadourPadirac- Laguiole- Vulcania
Votre prix comprend
 Studio 2/3 pers.
(env.18 à 25 m²) : séjour avec canapé lit 2 personnes, coin cuisine équipé (réfrigérateur, 2 plaques ,
cafetière électrique ,four, lave vaisselle, tout le matériel de cuisine), + 1petit lit de 90cm. Salle de bain et wc
 Studio 5 pers.
(env.30 à 35 m²) : grand séjour avec 2 canapés lits 2 personnes, coin cuisine équipé (réfrigérateur, 2
plaques , cafetière électrique ,four, lave vaisselle, tout le matériel de cuisine), + 1petit lit de 90cm. Salle de
bain + salle de douche+ wc séparé des salles d’eau, terrasse et table de jardin.
Parking gratuit -TV inclus - Linge de lit non fourni.
A découvrir
Située au cœur du Parc des Volcans d'Auvergne, Vic-sur-Cère réussit l'équilibre entre le charme d'un village
niché dans un Parc Naturel et la présence d’équipements de loisirs d'une véritable destination de
vacances.casino, cinéma, bars à tapas, restaurants.
Animations Inclus ( en saison d’ été à l hôtel des Bains 150 m)
* Piscine privé – Solarium –Pétanque – Volley – Mini foot…
* Espace Balnéo Couvert (piscine –jacuzzi –Sauna)
* Nombreux jeux enfants, trampoline, structure gonflable géante …
Suppléments
Taxes de séjour à 1.00€ /jours/pers + frais d’inscription : 20 € par couple.
Location linge de lit et toilette (non fournis) : 10 € le kit/pers par semaine, Ménage fin de semaine :30 €
Renseignements
auprès de Marie ou Christophe - Hotel et Résidence des bains
1 et 15 avenue de la promenade 15800 Vic sur Cere
Courriel : contact@arvernehotel.com _.www.arvernehotel.com -Licence n° IMO 151800001
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