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27 route du Cendre
63800 Cournon d'Auvergne

Cévéo

Destinations Campagne
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les 7 Laux
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Valmeinier

Chambon-sur-lac

Seillac

www.ceveo.com

VACANCES

sensations
sports

« Un local à vélo à votre disposition
Sécurisé et réservé aux sportifs du village,
vous avez l’assurance de ranger votre vélo
dans de bonnes conditions.
« Du matériel de réparation d’urgence
et de nettoyage
Nous mettons à votre disposition un
Q«FHVVDLUH GH EDVH DͤQ G̵HIIHFWXHU OHV

Assistance technique
et équipements

Tous nos villages vacances proposent des
hébergements de qualité et confortables.
Nos villages vacances vous accueillent dans
des logements de qualité, en appartement
ou en chambre hôtelière, pour des séjours
sportifs.
Nos formules restauration (repas servis à
table ou en panier repas) proposent des
menus équilibrés et adaptés à l’effort,
ainsi qu’aux phases de préparation et de
récupération.

Hébergements de qualité
& Restauration

Après une journée bien remplie, quoi de
plus agréable que de s’accorder un moment
de détente ? C’est ce que tous nos villages
vacances vous proposent : espace Bien-être

Détente après le sport

Retrouvez sur chacune de nos destinations
les cols mythiques et les excursions phares
de chaque région. A proximité ou directement
au départ des villages vacances, des circuits
cyclos incontournables, à des niveaux de
GLͦFXOW«GLII«UHQWV

Cols mythiques et excursions

chiens
autorisés

restau
ration

engagement
Cévéo

Cévéo

chiens
interdits

piscine

ouvert
l’été

laverie

accès
handicapés

kit réparation
vélo
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zone
wi-ﬁ

espace
détente

ouvert
l’hiver

En un coup d'oeil

*excepté Valmeinier, pas de restauration.
**services selon les villages, peuvent être
soumis à participation, se reporter aux pages
villages.

Service Laverie
Retrouvez sur tous nos villages une laverie
à votre disposition pour laver vos vêtements
du jour et repartir dans de meilleures
conditions le lendemain.

avec hammam et sauna, piscine chauffée,
massage bien mérité ou tout simplement
SURͤWHU G̵XQ PRPHQW GH FRQYLYLDOLW« VXU OD
terrasse du bar. **

réparations de vos vélos. Vous trouverez
également à votre disposition un
UDFFRUGHPHQW G̵HDX IDFLOH G̵DFFªV DͤQ GH
laver vos vélos.

détaillée des cols mythiques, au départ ou à proximité de nos villages vacances, ainsi que des idées circuits et excursions.

Spécialiste des séjours personnalisés, nous assurons un accueil adapté à votre pratique. Vous trouverez la présentation

l ’engagement Cévéo

(73)

à partir de 16,50 €
/nuit/personne

location

4 Cév
cyclot
cyc
lotour
lot
ourism
our
isme
ism
e
Cévéo
éo cyclotourisme



Le col du Galibier
Le col du Télégraphe
 Espace détente
de 100 m², sauna,
hammam



les

et restauration

Point touristique et cyclotourisme à
l’accueil, salon, salon de télévision, salle
de jeux, bibliothèque, espace montagne

ΎLes équipements

Le village vacances 3 étoiles propose des
appartements pouvant accueillir de 2 à 9
personnes. Chaque hébergement comprend un séjour avec une partie cuisine
équipée (lave-vaisselle), une salle de bain,
des toilettes séparées et une télévision.

ΎΎHébergement

Ouverture d’avril à septembre
et de décembre à avril

Village vacances "Les Angeliers"

Valmeinier-Valloire

ALPES I Savoie

Bar licence IV avec terrasse, espace
détente et bien-être de 100 m² avec bains
bouillonnants, sauna, hammam et salle
de massage. (espace réservé aux adultes
et aux plus de 16 ans accompagnés d’un
adulte).

Détente après le sport*

avec l’ensemble des cartes de la région,
buanderie, sèche-cheveux, prêt de jeux
de société, de cartes à jouer et de livres,
parking gratuit à proximité de la résidence,
Wi-Fi dans les parties communes, location
GHOLQJHGHWRLOHWWHIRUIDLWP«QDJHGHͤQ
de séjour.

Cévéo
*Certaines activités peuvent être soumises à participation.

COL DE LA CROIX-DE-FER

Valmeinier

Infos, devis & réservations

+33(0)4.73.77.56.15 - groupes@ceveo.com
www.ceveo.com

Village Vacances Cévéo « Les Angeliers » de Valmeinier
73450 Valmeinier Village

Coordonnées village

Circuits

Mont Cénis
Départ : Saint-Michel de Maurienne
Distance : 125.2 km
Dénivelé + : 2557 m
Le superbe lac couleur d’émeraude du
Mont-Cenis est une véritable récompense
pour les grimpeurs.

Départ : Valmeinier - Distance : 120.39 km - Dénivelé + : 3111 m
Découverte de la haute vallée des Arves, dominée par le Glacier de l’Étendard. .

Co up de

Le Col du Télégraphe / Galibier /
Lautaret
Départ : Valmeinier
Distance : 78.2 km
Dénivelé + : 2547 m
Au sommet une vue imprenable
sur la barre des Ecrins, quelques
sommets des Alpes et le MontBlanc.

Col incontournable

Cévéo cyclotourisme 5

- Eglise Notre Dame de l’Assomption à
Valmeinier 1500
- La Ferme du Mont Thabor
- Excursions en Italie
- Visite du Fort du Télégraphe
- A proximité : sports nautiques et de montagne, parcs naturels.

Loisirs et découvertes

Tour du Thabor
Départ : Valmeinier
Distance : 78 km
Dénivelé + : 5050 m
En VTT - Panorama unique sur les lacs,
montagnes et doux alpages.

49 € /jour
/personne

6 Cév
cyclot
cyc
lotour
lot
ourism
our
isme
ism
e
Cévéo
éo cyclotourisme



Le col du Tourmalet
Le Pic du Midi
 Station d’Ardiden
 Espace Balnéo couvert,
chauffé et gratuit



les

et restauration

Point touristique et cyclotourisme à
l’accueil, espace Balnéo avec piscine cou-

ΎLes équipements

Le village vacances 3 étoiles propose des
chambres de 2 personnes. En demi-pension ou en pension complète, le restaurant
propose une cuisine adaptée à l’effort fourni durant la journée. Possibilité de paniers
repas pour les départs à la journée.

ΎΎHébergement

Ouvert de mai à octobre
et de décembre à mars

Village vacances de Luz-Saint-Sauveur

à partir de

pension complète

(65)

Luz Ardiden

PYRÉNÉES I Gavarnie

Espace Balnéo et bien-être couvert,
chauffé et gratuit, bar licence IV avec
terrasse.

Détente après le sport*

verte, gratuite, espace bien-être chauffé
et en accès direct, coin lecture, salon de
télévision, salle d’animation avec espace
cheminée et vidéo projection sur grand
écran, espace « montagne », espace jeux,
parking privé gratuit, linge de lit compris
QRQLQVWDOO« :Lͤ¢O̵DFFXHLOORFDWLRQGH
OLQJHGHWRLOHWWHIRUIDLWP«QDJHGHͤQGH
séjour.

Cévéo
*Certaines activités peuvent être soumises à participation.

PIC DU MIDI DE BIGORRE

Luz St Sauveur

+33(0)4.73.77.56.15 - groupes@ceveo.com
www.ceveo.com

Infos, devis & réservations

Village vacances Cévéo de Luz-Saint-Sauveur
Rue de la Lanne - 65120 Luz-Saint-Sauveur

Coordonnées village

Circuits

Station Cauterets-Cambasque
Départ : Luz-Saint-Sauveur
Distance : 59.6 km
Dénivelé + : 1695 m
Itinéraire proche du lac bleu d’Ilhéou.

Départ : Luz-Saint-Sauveur - Distance : 113 km - Dénivelé + : 3571 m.
Découvrez un panorama unique sur la chaîne des Pyrénées

Co up de

Le Col du Tourmalet
Départ : Luz-Saint-Sauveur
Distance : 102 km
Dénivelé + : 2177 m
De multiples sensations pour
une ascension sportive !

Col incontournable

Cévéo cyclotourisme 7

- Lourdes
- Le Cirque de Gavarnie
- Randonnées pédestres, pont d’Espagne,
les cirques de Troumousse et d’Estaubé,
escalade, via ferrata, canyoning, accrobranche, parapente,…
- Luzéa : centre de balnéothérapie et de
remise en forme à 2 km
- Cinéma, bowling, restaurant, bar …

Loisirs et découvertes

Tour d’Ardiden
Départ : Luz-Saint-Sauveur
Distance : 49 km
Dénivelé + : 2358 m
Tour en VTT d’une des plus belles vallées
des Hautes Pyrénées.

Rousses (39)

49 € /jour
/personne

à partir de

pension complète

et restauration

8 Cévéo cyclotourisme

- Ecomusée Maison Michaud
- Chiens de traineaux
8QLTXHHQ)UDQFH&DYHVG̵DͦQDJHGX
Fort des Rousses
- Canyoning, les Gorges de Malvaux,
les Gorges du Gros Dard, les Gorges de
Coiserette, luge d’été, escalade, via ferrata,
golf, courses d’orientation.

Loisirs et découvertes

Boucle 10 :
Escapade dans le Pays du haut-Jura
Départ : Les Rousses - Distance : 120 km
Dénivelé + : 1959 m - Une virée sportive
pour découvrir les richesses naturelles et
le savoir-faire au cœur de Parc Naturel du
Haut-Jura.
Les Rousses – Morbier - Longchaumois
Départ : Les Rousses - Distance : 74 km
Dénivelé + : 2032m - Grand parcours à VTT
pour traverser une partie du Jura avec ses
tunnels, cascades et rivières.

Circuits

Col de la Faucille
Départ : Les Rousses
Distance : 88 km
Dénivelé + : 1742 m
Boucle qui offre une vue authentique sur le
lac Léman, les Alpes et le Mont Blanc

Col incontournable

Le village vacances «Les Chevreuils» met
à votre disposition 32 chambres de 2 à

ΎΎHébergement

l’Eurovélo 6

Pistes VTT à partir du village

Etape de la Grande Traversée
du Jura

les

ÉTAPE GRANDE TRAVERSÉE DU JURA

Piscine extérieure chauffée, espace bienêtre et sauna, massage, bar licence IV avec
terrasse.

Détente après le sport*

OLQJHGHOLWFRPSULV QRQLQVWDOO« :Lͤ
dans les parties communes, location de
OLQJHGHWRLOHWWHIRUIDLWP«QDJHGHͤQGH
séjour.

Cévéo

Ouvert de mai à octobre
et de décembre à mars

Bellefontaine

+33(0)4.73.77.56.15 - groupes@ceveo.com
www.ceveo.com

Infos, devis & réservations

Coordonnées village

Village vacances Cévéo «Les Chevreuils» de Bellefontaine
103, rue du Jeu de Quilles - 39400 Bellefontaine

Plus d’infos : www.gtj.asso.fr

Départ : Bellefontaine - Distance : 42 km - Dénivelé + : 779 m - Trouvez de nombreux
circuits route et VTT sur la journée. Le village Cévéo de Bellefontaine est village étape !



Co up de

Point touristique à l’accueil, bibliothèque,
salle TV, salle d’activité et animations,
baby-foot, billard, ping-pong, terrain de
volley et de badminton, parking privé,

ΎLes équipements sur place

4 personnes avec sanitaires complets.
Le village vacances vous propose des
séjours en pension complète et en demipension avec des plats variés et copieux
et la découverte des spécialités Jurassiennes. Possibilité de paniers repas
pour les départs à la journée.

Village vacances "Les Chevreuils"

Bellefontaine

JURA I Les

*Certaines activités peuvent être soumises à participation.

*Certaines activités peuvent être soumises à participation.

et restauration

les 7 laux

ΎLes équipements sur place

ALLEVARD / CLARAN / COLLET

Piscine couverte et chauffée (non surveillée – ouverte selon météo), espace SPA
et Bien-être (massage), bar licence IV
avec terrasse,

Détente après le sport*

:LͤGDQVOHVSDUWLHVFRPPXQHVORFDtion de linge de toilette, forfait ménage
GHͤQGHV«MRXU

Cévéo

Ouvert de juin à octobre
et de décembre à mars

Infos, devis & réservations

+33(0)4.73.77.56.15 - groupes@ceveo.com
www.ceveo.com

Coordonnées village

Cévéo cyclotourisme 9

- Randonnées, escalade, équitation, via
ferrata, parapente, canyoning, parcours
d’accrobranche, tir à l’arc, cani-randonnée,
espace massage sur le site Cévéo.
- Versant Paproutel : patrimoine, cinéma,…

Loisirs et découvertes

Départ : Village vacances - Distance : 70 km - Dénivelé + : 3529 m
Offre un panorama saisissant sur la vallée du Grésivaudan.

Co up de

Point touristique et cyclotouriste à
l’accueil, bibliothèque, salon de télévision, espace billard et baby-foot, terrain
de volley, tennis de table, parking privé,

Village vacances Cévéo du Haut Breda
Les 7 Laux - 38580 La Ferrière

Tour du pays d’Allevard
Départ : Allevard - Distance : 50 km, 90km
ou 120 km - Dénivelé + : de 230 m à 2100
PVHORQODGLVWDQFH3URͤWH]G̵XQSDUFRXUV
au cœur de la chaîne de Belledonne.
St-Pierre d’Allevard/Pontcharra/Goncelin
Départ : Saint-pierre d’Allevard
Distance : 43 km - Dénivelé + : 594 m
En VTT - Au cœur de la vallée riche en
patrimoine culturel, naturel et historique.

Circuits

Tour de la Madeleine
Départ : Saint-Pierre d’Allevard
Distance : 177 km - Dénivelé + : 3556 m
Itinéraire inoubliable pour les amoureux de
la nature et des grands espaces.

Col incontournable

Le village vacances du Haut Breda
propose 56 hébergements de 2 à 8
personnes. Tous les appartements
disposent d’un grand séjour avec deux

ΎΎHébergement

Piscine couverte

L’ Alpe d’Huez

Chaîne de Belledonne

les

couchages individuels, une partie cuisine
équipée d’une salle de bain et de toilettes
séparées. Le restaurant du village offre
aux sportifs des repas complets et adaptés à la pratique du vélo en montagne.
Possibilité de panier- repas pour les
départs à la journée.

Village vacances du Haut Breda

Les 7 Laux
49 € /jour
/personne

à partir de

pension complète

Les 7 Laux(38) I ALPES

à partir de

49 € /jour
/personne

pension complète

(11)

et restauration

BOUCLE - PIC DU CANIGOU

Point touristique et cyclotourisme à
l’accueil, bibliothèque, salle d’animation
et de spectacle, terrains multisports, de

ΎLes équipements sur place

comprennent tous au minimum une salle
de bain avec des toilettes séparées, un
séjour/salle à manger et une cuisine
équipée. Le restaurant du village propose
une formule en demi-pension avec des
menus adaptés et des produits de la
mer. Possibilité de panier repas pour les
départs à la journée.

10 Cévéo cyclotourisme

- Le Canal du midi, l’abbaye de Fontfroide, la manade de Tournebelle,
sports nautiques, pêche, surf-casting,
équitation, golf, balades en bateau,
randonnées.
- Cinéma, le centre balnéoludique

Loisirs et découvertes

Gruissan

+33(0)4.73.77.56.15 - groupes@ceveo.com
www.ceveo.com

Infos, devis & réservations

Coordonnées village

Gruissan via Cessenon-sur-Orb
Départ : Gruissan ; Distance : 114 km
Dénivelé + : 959 m ; Découvrez l’intérieur
des terres proche du littoral pour un dépaysement sportif.
Circuit n°5 – Les Garrigues
Départ : Gruissan ; Distance : 23 km
Dénivelé + : 348.6 m. Sous un climat
Méditerranéen, le VTT se conjugue très bien
avec ce circuit.

Circuits

Massif de la Clape
Départ : Gruissan ; Distance : 75 km ;
Dénivelé + : 627 m. Découvrez l’un des plus
vastes sites classés du Languedoc-Roussillon.

Itinéraire incontournable

2 piscines extérieures chauffées dont
une de 25 mètres, un aquatoon pour les
plus jeunes (non surveillés), espace bienêtre (sauna & hammam), bar licence IV
avec terrasse.

Détente après le sport*

volley et de pétanque, courts de tennis,
DLUHVGHMHX[SDUNLQJSULY«:LͤGDQVOHV
parties communes, location de linge de
WRLOHWWHIRUIDLWP«QDJHGHͤQGHV«MRXU

Cévéo

Ouvert d’avril à octobre

Village vacances Cévéo de Gruissan
Avenue de la Felouque - les Ayguades de Pech Rouge
11430 Gruissan

Départ : Gruissan Distance : 150 km Dénivelé + : 3708 m - Découvrez le sud du Languedoc-Roussillon et terminé votre parcours sur le pic du Canigou dans les Pyrénées.

Co up de

Le village vacances propose 7 catégories d’hébergements avec une capacité
d’accueil de 4 à 8 personnes. Du gîte
au cottage premium, les hébergements

ΎΎHébergement

Piscine de 25m, sauna et hammam

Circuits VTT tous niveaux

Massif de la Clape

les

Village vacances de Gruissan

Gruissan

MÉDITERRANÉE I Aude

*Certaines activités peuvent être soumises à participation.

*Certaines activités peuvent être soumises à participation.

Chambon-sur-Lac

et restauration

Chambon

49 € /jour
/personne

LE TOUR DU SANCY

Le Sancy fait du vélo un véritable
art de vivre.

Itinéraires diversifiés,
reliefs contrastés.

Paysages majestueux et variés

les

Ouvert d’avril à octobre

Domaine du Lac Chambon
Plage Est 63790 Murol
04 44 05 21 58

Coordonnées village

+33 (0)6 08 58 40 30
lac.chambon@wanadoo.fr

Cévéo cyclotourisme 11

- Le lac Chambon
- Le Château de Murol
- La cité médiévale de Besse-et-Saint-Anastaise
- Le lac Pavin
- La vallée de Chaudefour avec ses deux
dykes acérés

Loisirs et découvertes

Départ : Chambon-sur-Lac - Distance : 75 km - Dénivelé + : 1589 m
Au cœur de la chaîne des Puys, découvrez la Réserve Naturelle de Chaudefour,
ses lacs et sa nature préservée.

Co up de

Piscine extérieure chauffée et solarium
(non surveillés – ouverture selon météo),
bar licence IV avec terrasse, aire de jeux,
lac avec plage aménagée, minigolf.

Détente après le sport*

vision, salle d’animation, aire de jeux,
boulodrome, location de VTT, garage à
vélo, aire de nettoyage, appli « auvergne
à vélo » à télécharger sur apple store et
google play.

à partir de

pension complète

Infos, devis & réservations

La Godivelle
Départ : Saint-Pierre-Colamine
Distance : 78 km
Dénivelé + : 1430 m
Au centre du Parc Naturel des Volcans
d’Auvergne, vous vous trouverez sur le
massif du Cézalier.
Le tour des Lacs
Départ : Chambon-sur-Lac
Distance : 65 km
Dénivelé + : 1188 m
Découvrez une partie des lacs d’Auvergne
à VTT.

Circuits

Cols de la Croix Saint-Robert
et de la Croix Morand
Départ : Chambon-sur-Lac
Distance : 65 km
Dénivelé + : 1335 m
Sur ce circuit, retrouvez des points de vue
«SRXVWRXͥDQWVXUOH0DVVLIGX6DQF\

Col incontournable

Point touristique et cyclotourisme à
l’accueil, bibliothèque, salon de télé-

ΎLes équipements sur place

Le Domaine du Lac Chambon dispose
GHPDJQLͤTXHVFRWWDJHVK¶WHOLHUV 
chambres/2 salles de bains) répartis sur
un camping boisé. Le restaurant vous
propose une cuisine adaptée à l’effort
fourni sur les routes de la chaîne des
Puys. Possibilité de panier- repas pour
les départs à la journée.

ΎΎHébergement

Domaine du Lac Chambon

p

village e
artenair

Chaîne des Puys (63) I AUVERGNE

p

Domaine de Seillac

Loir et Cher (41)

et restauration



Piscine extérieure chauffée et solarium
(non surveillés – ouverture selon météo),
bar licence IV avec terrasse, salon
détente.

Détente après le sport*

12 Cévéo cyclotourisme

Seillac

+33(0)4.73.77.56.15 - groupes@ceveo.com
www.ceveo.com

Infos, devis & réservations

- Balade en forêt à pied ou à vélo, golf,
équitation, les bords de Loire, vol en
PRQWJROͤªUH
- Le Zoo de Beauval
- Le Château de Cheverny
- Le Château de Chambord

Loisirs et découvertes

Domaine de Seillac
Château de Varenne - 41150 Seillac

Circuit des 6 cols (Cols : Perty, Pierre
Vesce, Reychasset, col de la Fromagère,
6RXEH\UDQG(\ 9RXVSURͤWHUH]GHSDQRramas uniques ! Dénivelés : + 2960 -2957.
Distance : 136 km

Col incontournable

Partenaire de l’Union Cycliste
des Baronnies (Buiscyclette, la
Trans-Baronnies, la Rand’Orientation et les Randonnées Cyclo)

Départ de nombreux circuits
Cyclotourisme, VTT et Randonnées Pédestres, téléchargeables
sur le site : www.veloenfrance.fr

Base VTT FFCT depuis 2012
et « Bonnes Adresses » FFCT.

les

Buis-lesBaronnies

Renseignements et Réservation

Stéphanie et Laëtitia au 04 90 36 52 20
reservation@escapade-vacances.fr

VILLAGE VACANCES DE BUIS
le Cloître des Dominicains
Rue de la cour du Roi Dauphin 26170 Buis-les-Baronnies

Coordonnées village

Il serait impensable que vous passiez à côté du Géant sans faire l’ascension !
Le Ventoux ravira tous les sportifs, les amateurs de sensations fortes et ceux
de beaux paysages. Dénivelés : +2879 et -2883. Distance : 135,5 km.

ASCENSION DU MONT VENTOUX ET DES GORGES DE LA NESQUE

Cévéo cyclotourisme 13

- Sault et ses lavandes (selon la saison),
sa distillerie, ses nougats et ses miels, etc.
- La Route des Vins et ses AOC dans les
communes de Vacqueyras, Gigondas, Rasteau, etc.
- La Romanité : Les sites Romains de Vaison-la-Romaine, Orange et Avignon.
- Les Baronnies Provençales et ses villages
remarquables, son huile avec AOC (Buis-lesBaronnies, Nyons).

Loisirs et découvertes

Le Circuit du Puncheur (Cols : Ey, Peyruergue,
Aulan, Col des Aires). Vous aurez le plaisir
d’emprunter les Gorges du Toulourenc en
direction de Brantes. Dénivelés : +1884
-1881. Distance : 116 km

Co up de

Entrée gratuite à la piscine municipale en
«W«IULJR¢GLVSRVLWLRQVDOOHGHG«EULHͤQJ
salle de jeux avec billards, ping-pong,

ΎLes équipements

baby-foot, jeux de société divers, espace
détente dans la cour intérieure du Cloître,
massages « bien-être » (avec supplément), garage à vélos sécurisé et équipé
(pied d’atelier, trousse de réparation, racks
à vélos, pneus de rechange et chambres
à air, etc.) point de lavage, mise à disposition de topoguides à l’accueil, lave-linge et
sèche-linge.

Ouvert d’avril à novembre

Circuits

Coordonnées village

et restauration

46 studios en duplex (aux 1er et 2ème étage)
avec mezzanine, de 2 à 5 places. Soit
une capacité d’accueil de 176 personnes.
Possibilité de prendre le petit-déjeuner sur
place. Pension complète ou demi-pension.

ΎΎHébergement

Le Cloître des Dominicains

Buis les Baronnies
380 € /sem
/personne*

pension complète
à partir de

Circuit n°12 – Au pays D’Onzain
Départ : Onzain - Distance : 75.5 km
Dénivelé + : 502 m - L’air pur de la Loire
YRXVSURͤWHUDSRXUFHWWHHVFDSDGH
unique sur les châteaux de la Loire.
,WLQ«UDLUH$X̨OGH/RLUH
Départ : Blois - Distance : 39.3 km
Dénivelé + : 174 m - Découvrez le bord de
la Loire et de ses sous-bois en VTT !

Départ : Blois Distance : 95 km Dénivelé + : 368 m - Une traversée au cœur
de 2 régions et 6 départements. Découvrez les Châteaux de la Loire autrement !

Co up de

Le Domaine de Seillac vous propose la
location de chalet de 2 à 6 personnes
ainsi que des chambres dans le château.
En demi-pension ou pension complète,

ΎLes équipements sur place

p

village e
artenair

Drôme (26) I RHÔNE- ALPES

Circuits

Itinéraire 21 - Entre Moulins et Lavoirs du
Val de Cisse
Départ : Onzain - Distance : 43.8 km
Ce parcours vous montrera la Loire sous
de nouvelles perspectives.

Col incontournable

Le Domaine de Seillac vous propose des
chalets de 2 à 6 personnes. En demi-pen-

ΎΎHébergement

 Piscine chauffée

 Parc de 24 Ha

 Châteaux de la Loire

les

Ouvert d’avril à octobre

le restaurant de ce domaine propose des
repas équilibrés et conçus avec des mets
régionaux. Possibilité de paniers repas pour
départs à la journée.

294 € /sem
/personne

demi-pension

à partir de

sion ou pension complète, le restaurant
de ce domaine propose des repas équilibrés et conçu avec des mets régionaux.
Possibilité de paniers repas pour départs à
la journée.

Village Club Château de Seillac

village e
artenair

CHÂTEAU DE LA LOIRE I

*par personne, base chambre twin

séjours
tourisme et
découverte

Pour des séjours de quelques
jours ou d’une semaine,
Cévéo vous propose des
programmes tout compris !
Laissez-vous conduire par nos
équipes avec des programmes
associant
découverte
du
patrimoine local, nouveautés
et découverte de la région et
GHVHVVS«FL̨FLW«V
Cévéo vous propose des
séjours personnalisés avec
GHV WDULIV VS«FL̨TXHV HW
des guides professionnels
assurant la qualité de vos
vacances.

... des

A proximité de nos villages vacances
à la mer, à la campagne ou à la montagne, des massifs exceptionnels
vous attendent pour vos randonnées.
En été comme en hiver, de multiples
parcours avec différents niveaux de
GL̪FXOW«V VRQW GLVSRQLEOHV GDQV OD
région ou directement au départ du
village vacances !
/HVHQJDJHPHQWV&«Y«RVS«FL̨TXHV
aux randonneurs vous garantissent
des repas variés et adaptés à l’effort
fourni, des paniers repas pour vos
excursions sur la journée, des randonnées de tous niveaux ainsi qu’un
espace sécurisé pour entreposer
votre matériel de randonnée.

randos
& raquettes
... des

Cévéo
cyclotourisme
hiver 2016 15
Cévéo

Les vacances d’hiver à la montagne : voilà un rendez-vous à
ne pas manquer ! Vous attendez
toute l’année ce moment, où skier
et surfer sur de la belle poudreuse
devient réalité !
Les villages vacances Cévéo sont
situés dans des cadres exceptionnels, où les espaces naturels sont
préservés, et fréquemment en pied
de piste, comme sur le Domaine de
Galibier-Thabor dans les Alpes ou
au cœur du massif de Belledone
dans les Alpes du nord.
Le ski en famille ou entre amis
n’aura jamais été aussi facile grâce
aux nombreux services proposés
par nos villages vacances : la préréservation des forfaits remontées
mécaniques pour éviter d’attendre
des heures à la station, ou encore
les clubs enfants gratuits et inclus
à partir de 3 mois selon les villages.
Tout est mis en place pour que vos
vacances soient inoubliables sur
nos villages.

... des

séjours
hiver

cc’est aussi...

ndredi de

16 Cévéo cyclotourisme

cyclotourisme / VTT I randonnées / raquettes I tourisme / découverte

Cévéo accueille les individuels et les groupes :

Partenaire VACAF et ANCV, ainsi que du programme
Séniors en vacances. Plus de renseignements sur www.ceveo.com

le in english.
Brochure availab

grou

www.pecs@evceeveoo..cocmom

du lundi au ve

s,
upplémentaire
Informations s
alisés
devis personn
au
et réservation
7.56.15
+33(0)4.73.7 9h à 18h30

