
Vous avez besoin de vous ressourcer lors d’un séjour au grand air ? 
Découvrez le Val de Sioule en Auvergne, un séjour à partager en couple.

C’est un lieu idéal pour se reconnecter à soi en partageant des moments simples et 
authentiques autour d’une dégustation, en découvrant les produits du terroir ou 

en pratiquant des activités extérieures…

Chez nous, la campagne va vous séduire !

COUPLE

Tarif 2020
Ces prix comprennent : les visites mentionnées au programme et l’hébergement.
Ces prix ne comprennent pas : le transport, les repas, les dépenses personnelles. 

Le supplément single et la taxe de séjour.
Validité des prix : septembre et octobre 2020.              

04 70 90 17 78

Deux chambres d’hôtes de charme vous sont proposées au choix : 
- Edifié il y a plus de 200 ans, «Le Moulin des Valignards» à Vicq, en bord de Sioule, est un havre de paix.

- «La Maison Balady» à Bellenaves, en pierre naturelle, avec ses poutres et cheminées anciennes propose un cadre des 
plus chaleureux (restauration possible avec supplément).

VOTRE CHAMBRE D’HÔTES

© Maison Balady

VOTRE PROGRAMME DE VISITES & ACTIVITÉS
Arrivée vendredi : en fin d’après-midi sur votre lieu d’hébergement.

Samedi matin : privatisation du jacuzzi pendant 1h30 chez «Massage et Spa» à Gannat.
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 de votre hébergement, puis visite des artisans de Charroux, village faisant partie du label 
«Les Plus Beaux Villages de France». 

Dimanche après-midi : canoë dans les Gorges de la Sioule ou parcours d’accrobranche au choix.

2 nuits en chambre d’hôtes avec lit double + activités
En cadeau une bouteille de vin pétillant rosé «Fringance» de l’Union des Vignerons.

À partir de 199 euros par adulte

PRIX TOUT COMPRIS : HÉBERGEMENT / ACTIVITÉS

3 JOURS 
2 NUITS                           


