
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’hôtel et résidence des Bains*** est niché dans un écrin de verdure dans le charmant village de Vic sur Cère 
(680m) au cœur des volcans d’Auvergne. Reconnu depuis plus de 28 ans par les organisateurs de voyage 
(autocariste, C.E. voyage culturel etc..), notre hôtel entretient une relation toute particulière avec les 
adhérents de l’ANCV : classé cette année encore dans le top 10 des destinations  sur les 175 du programme 
« Séniors Vacances : Mer Montagnes et Campagne » 
Ancien duché des princes de Monaco, Vic sur Cère garde les traces d’une architecture riche en châteaux et 
autres maisons de maître, qui côtoie avec harmonie les commerces d’aujourd’hui, sans oublier son Casino. 
C’est donc en gardant le caractère familial et convivial de notre établissement que nous vous proposons 3 
types de séjours pour les Seniors en Vacances. 

        Toutes les dates disponibles  avec le programme  pour 2023 : 
 
06 au13 mai        13 au 20 mai     10 au 17  juin     24 juin au 01 juillet     01 au 08 juillet     08 au  15 juillet 
19 au 26 aout       09 au 16 septembre     16 au 23 septembre   23 au 30 septembre     30 sept  au 07 oct      
07 au 14 octobre 
  

       HOTEL et RESIDENCE DES BAINS *** 
Séjour 8 jours - Séjour 5 jours et pour les Fêtes de Fin d’année (Noël et St Sylvestre) 

 

 NOS POINTS FORTS 
 

• Classé dans les 10 premières destinations sur 190 avec « seniors en Vacances » . 

• Hébergement en Hôtel - Résidence *** 

• Une cuisine authentique de qualité concoctée par notre chef sur place  

• La découverte de la haute Auvergne, du Cantal, l’Aveyron et du Lot 

• Sorties tous les jours avec notre guide 

• Accès à l’Espace Balnéo couvert 30° de l’hôtel « offert » 

• Un personnel  professionnel, accueillant, à l’écoute de chacun 
 

Ce forfait, sur la base de 10 à 110 participants, comprend : 
- la pension complète (vin compris, café au déjeuner) 
- l’hébergement : en chambre 2 -3  ou suite 3 personnes avec sanitaires, téléphone et TV 
- les excursions, les visites et le repas au restaurant extérieur 
- un accompagnateur (qualifié) de l’établissement pour toutes les excursions 
- ménage 1 fois dans la semaine - les animations et activités à l’hôtel  - le transport pour les excursions  
 


