Fiche SEJOUR PENSION en France
VIC /CERE – CANTAL
A la découverte de la haute Auvergne (excursions en autocar)
Séjour 8 jours / 7 nuits de 410 € * en pension complète :avec sorties tous les jours ,autocar ,
restaurant extérieur et animations de soirées inclus .du 15/04 /21 au 15/10/21 –
sauf juillet-aout : tarif « préférentiel » identique à 410.00€ (mais pas d animations ni d’excursions en autocar)
* prix net la semaine, par personne, toutes périodes.
ATOUTS EXCLUSIFS CNRACL ET FSPOEIE (uniquement si avantages accordés à nos retraités,
sinon indiquer l’avantage dans la rubrique BON A SAVOIR)
Les prix indiqués ci-dessus intègrent une réduction de 10% sur le tarif 2020 brochure et internet de
www.arvernehotel.com. Chambre individuelle : - 50 % à toutes périodes
*Sorties tous les jours avec un guide ,autocar , restaurant extérieur et animations de soirées inclus .
Réduction cumulable avec les promotions brochures et internet de www.arvernehotel.com 2020 VIKIVA :
réduction de 20 € pour l’adhérent à la carte VIKIVA et l’accompagnant sur les frais de réservation de 20€/pers
Lors de la réservation, précisez votre code partenaire CNRACL : 687 et si vous êtes adhérent VIKIVA
Code partenaire FSPOEIE : 876
Bon à savoir
Chambre individuelle : - 50 % à toutes périodes
Pension complète en juillet – aout : tarif « préférentiel » identique soit 410.00€ (mais pas d’animations ni d
excursions en autocar proposées)
Location possible en appartement (nous consulter) + une réduction de 15% sur prix publique
Voiture conseillée.(en juillet – aout)
Animal domestique admis (en supplément).
Paiement accepté en Chèques-Vacances….
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. Dans un parc paysagé de 5000m2, venez profiter de prestations de qualité,
dans un cadre verdoyant. Tranquillité et calme garantie.
•
Accès très facile aux sites touristiques tel que : Le Puy Mary- Salers - Conques-Rocamadour- PadiracLaguiole- Vulcania….
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. C’est aussi un point de départ idéal pour partir à la découverte de la Haute Auvergne!
Votre prix comprend
Hébergement en chambre double, lits faits à l’arrivée et ménage en fin de séjour.(
Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour (vin inclus.)
Excursions et Animations en journée et soirée : balades, visites, découvertes, rencontres, piscine chauffée,
espace Balnéo couvert. Randonnée pédestre libre toute la saison. Soirées diaporama, danses, chansons…
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.
Thèmes et excursions proposés (sans supplément) : consulter www.arvernehotel.com
Excursions à Rocamadour, Figeac, Puy Mary, Saint Flour, Salers, Aurillac… Randonnée
(sauf du 01 /07 /20 au 31/08/20)
A proximité en suppl.: Golf, équitation, sortie en montagne sur voilier, barrage, parapente…
Suppléments
Taxes de séjour à 1.00€ /jours/pers + frais d’inscription : 20 € par couple.(sauf carte VIKIVA : offert)
En option chambre individuelle : de 160 à 180 € la semaine, (- 50 % à toutes périodes)
location linge de toilette : 10 € le kit par semaine –Assurance annulation 15 € le séjour, par personne,
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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