3 JOURS
2 NUITS

© OT Val de Sioule

Chez nous, vous allez adorer vous mettre au vert !
Vous avez besoin de vous ressourcer lors d’un séjour au grand air ?
Découvrez le Val de Sioule en Auvergne, un moment à partager entre amis, en famille
ou en couple. C’est un lieu idéal pour se reconnecter à soi et aux autres pour partager
des moments simples et authentiques autour d’une dégustation, en découvrant
les produits du terroir ou en pratiquant des activités extérieures…

VOTRE HÉBERGEMENT

Le Camping de l’Île de la Ronde est situé au bord de la rivière Sioule.
Calme et ombragé, en pleine nature, ce lieu est propice à la détente.
Mobile home tout confort.

VOTRE PROGRAMME DE VISITES & ACTIVITÉS
Arrivée vendredi : à partir de 14h au Camping Île de la Ronde à Saint-Pourçain-sur-Sioule.
16h : visite du Musée Yves Machelon à Gannat, ancien château fort des Sires de Bourbon. Il retrace l’histoire de la ville.
Samedi matin : activité accrobranche au Parc Aventure Les Perchés, à côté de votre hébergement.
Samedi après-midi : visite du Château de Chareil à Chareil-Cintrat datant du XVIe siècle avec son décor peint.
Dégustation des vins de Saint-Pourçain au Domaine des Bérioles à Cesset.
Dimanche matin : départ du camping, puis visite des artisans de Charroux, village faisant partie du label
«Les Plus Beaux Villages de France».
Dimanche après-midi : dédié au canoë dans les Gorges de la Sioule.

PRIX TOUT COMPRIS : HÉBERGEMENT / ACTIVITÉS
Mobile home 4 personnes au Camping de l’Île de la Ronde (par exemple 2 adultes et 2 enfants) + activités
À partir de 85 euros par adulte + 70 euros par enfant
Forfait ménage compris

Possibilité d’hébergement au Camping Municipal du Mont Libre à Gannat
ou au Camping des Papillons à Lalizolles (tarifs modulables).

Tarif 2020
Ces prix comprennent : les visites mentionnées au programme et l’hébergement.
Ces prix ne comprennent pas : le transport, les repas et les dépenses personnelles.
Le supplément single et les frais de dossier de 15 euros.
Validité des prix : de juin au 3 octobre 2020.
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