
Alleyras – Haute Loire – Séjour 5 jours / 4 Nuits 
Du 03 au 07 JUILLET 

Ayez le Dé-CLIC du VOYAGE en 2017 

 

Jour 1 : Arrivée 

Pour améliorer votre confort durant le trajet, une séance de Réveil 

Musculaire sera animé par Mme Clotilde VOLFF. 

Restauration sur une aire de pique-nique (prévoyez votre panier repas ou 

restaurez-vous sur place) 

Arrivée au centre de vacances en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de 

Bienvenue. Dîner et présentation du séjour. 
 

Jour 2 : Excursion à la journée au Puy en Velay 

Matin : Visite en petit train de la Haute ville / Découverte de la Cité de 

Ponote / de la Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe / Notre Dame de France / 

Hôtel -Dieu / La Cathédrale inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

 et son cloître du XIIème siècle. 

Déjeuner au restaurant. 

Après-Midi : Visite de la Distillerie PAGES + dégustation de liqueurs et des 

sirops. 

Dîner au Village vacances. Soirée animée. 
 

Jour 3 :  

 Matin : Marché du Puy en Velay 

Déjeuner au village 

Après-Midi : visite de la ferme de la bière et de la lentille à Cayres. 

Découverte sur le trajet du Lac du Bouchet (origine volcanique 44 hectares). 

Dîner au village. Soirée animée. 
 

Jour 4 : 

Matin : Moulin des Roches : démonstration de la fabrication de la  

farine et visite du jardin Botanique. 

Après-midi : Plusieurs propositions s’offrent à vous  

Tournois de pétanques ou détente à la piscine chauffée, Spa, jacuzzi,  

Sauna, hammam. 

Dîner au village. Soirée d’au revoir. 
 

Jour 5 :Départ 

Après le petit déjeuner, muni d’un panier repas délivré par le village 

vacances. 

Vélorail : 1 h00 A/R de balade sur les anciens rails de Pradelles à l’aide d’un 

vélo adapté aux rails. Ils se pratique à trois personnes dont une ne fera que 

profiter du paysage. Aucunes difficultés !!!Accessible à tous !!! 
 

 

Séjour Tout Compris : 

388€ ou 238€* 
*En fonction des revenus – 

Aide ANCV Séniors en 

Vacances  

 

Informations et inscriptions : 

CLIC Pays des Gaves 

5 rue du Parc  

65400 Argelès-Gazost 

05.62.90.39.85 

Notre assistante en prévention 

Clotilde à votre écoute ! 

 


