AUVERGNE l Puy-de-Dôme(63)

DomaineduLacChambon
Camping

Au bord du lac Chambon
Piscine extérieure chauffée
Au coeur de la Chaîne des
Puys en Auvergne

La beauté des paysages volcaniques,
la qualité des produits et le retour à
une nature dans l’un des plus grands
espaces préservés d’Europe sauront
vous séduire. Au pied du Massif du
Sancy, le domaine du Lac Chambon
vous accueille au cœur du Parc Naturel
des Volcans d’Auvergne. Ce domaine
va séduire les amoureux de la nature
avec son accès direct au lac et à la
chaîne des Puys.

L'HÉBERGEMENT
Hébergement dans un logement
avec 2 chambres, sur la base de 2
personnes par logement. Dans
chaque logement, salle d’eau avec
douche, WC séparés et une terrasse.
ÉQUIPEMENTS
Piscine extérieure chauffée*, bar* avec
terrasse, bibliothèque, salon de
télévision, salle d’animation,
boulodrome, location de VTT, zone WiFi, laverie, parking.

7 jours / 6 nuits - Séjour Marche Nordique

486 € **

Du samedi 23 au vendredi 29 septembre 201 7
Stage animé par Mathieu Hisleur, diplômé d'état 1er degré et
Vice-Champion de France de marche Nordique.

Le prix comprend :
- la pension complète du dîner du samedi au
déjeuner du vendredi (1 /4l de vin compris)
- les déjeuners du mardi et du jeudi seront sous
forme de panier repas
- l'hébergement base 2 personnes par chambre avec
linge de lit inclus (lits non faits à l'arrivée, linge de
toilette en supplément)
- 7 séances de marche nordique
- réveil musculaire / footing
- relaxation et stretching
- visite du Château de Murol
- Visite d'une ferme de Saint-Nectaire

Le tarif ne comprend pas :
- la taxe de séjour (tarif 201 7 : 0,50 € / nuit /
personne
- le supplément single (1 personne / logement) : 1 3
€ / nuit / personne
- l'assurance annulation / rapatriement/interruption
de séjour avec Mondial Assistance Groupes
En option :
- la location de linge de toilette : 6 € / personne

*ouverture selon période. ** sous réserve d'un nombre d'inscrits

Votre Programme
Jour 1
Arrivée en fin d‘après-midi. Installation.
Dîner au restaurant du Domaine.
Jour 2
Le matin, footing proposé en option, puis séance marche nordique de
1 0h à 1 1 h30
L'après- midi, séance marche nordique de 1 4h à 1 6h
Relaxation- stretching de 1 8h à 1 8h45

Marche Nordique

Jour 3
Le matin, séance de marche nordique de 9h30 à 1 1 h30
L'après- midi, visite du château de Murol
Jour 4
Le matin, réveil musculaire de 8h à 9h (optionnel)
Journée marche nordique de 1 0h à 1 6h avec paniers repas
Le soir, relaxation et stretching de 1 8h à 1 8h45
Jour 5
Le matin, footing de 8h à 9h (optionnel)
Séance marche nordique de 1 0àh à 1 1 h30
L'après- midi, visite d'une ferme fabricant du Saint Nectaire
Le soir, relaxation et stretching de 1 8h à 1 8h45.

Saint-Nectaire

Jour 6
Le matin, réveil musculaire de 8h à 9h (optionnel).
Journée marche nordique de 1 0h à 1 6h avec paniers repas
Le soir, relaxation et stretching de 1 8h à 1 8h45
Jour 7
Le matin, footing de 8h à 9h (optionnel)
Séance marche nordique de 1 0h à 1 1 h30.
Déjeuner sur le village et retour vers la ville d'origine.

Château de Murol

Programme donné à titre indicatif en fonction des conditions
météorologiques.
Inscription la veille et sur place pour les activités optionnelles.

Matthieu HISLEUR

Coach Sportif, titulaire du BEES 1 er degré d'athlétisme, du diplôme 2e
degré de la Fédération Française d'Athlétisme (F.F.A.) et d'une Licence
STAPS (mention Entraînement Sportif)
Entraîneur d'athlétisme depuis 1 996, Matthieu a encadré plusieurs
stages interrégionaux Minimes et nationaux Juniors.
Depuis 201 1 , il est Coach Athlé Santé (diplôme de la Fédération
Française d'Athlétisme), ce qui lui donne des compétences pour
encadrer les personnes atteintes de maladie chronique.
Egalement, il encadre la Marche Nordique depuis 201 1 , tant au niveau
Loisirs qu'au niveau Compétition (son club est actuellement premier
au Challenge National par Equipes).
Il est actuellement Vice- Champion de France de marche nordique
catégorie sénior.

Le programme d'activités est donné à titre indicatif
et est susceptible d'être aménagé selon les
conditions météorologiques ou la disponibillité du
prestataire. Le programme détaillé sera transmis
aux organisateurs au plus tard 7 jours avant le
début du séjour. Piscine chauffée à disposition sur
le centre et accès direct à la plage du Lac
Chambon, n'oubliez pas votre tenue de bain !

Coordonnéesvillage

Domaine du Lac Chambon
Plage Est
63790 Murol

Infos& réservations
Sébastien Garnier
06.31 .75.00.43
s.garnier@ceveo.com
www.ceveo.com

