
 

  

Le Family-Hôtel est un logis familial aujourd’hui plus que centenaire.  
Ouvert été comme hiver, notre Maison est l’endroit idéal pour profiter de la 
neige et découvrir le beau Massif Cantalien, plus grand volcan d’Europe.  
Notre maison en quelques mots :  

• 59 chambres avec WC, bain ou douche, écran plat, wifi gratuit, de 1 à 5 personnes et 
desservies par ascenseur 

• 16 cottages de 60m² pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes situées dans notre parc  
• 2 piscines chauffées : une intérieure avec jacuzzi et une extérieure  

• De nombreux salons à vivre avec cheminée, bibliothèque, billard et jeux 
• Un ensemble de 2 hectares avec grand parc, boulodrome éclairé, tennis, etc.  

Nous vous proposons des programmes riches pour des séjours découvertes 
en raquettes ! 
 

Notre Idée-séjour de 7 nuits ! 

✓ Un accueil autour d’un apéritif typiquement cantalien, une visite de notre village et de son 
histoire et une soirée diaporama pour découvrir les curiosités du Cantal 

✓ Chaque après-midi ainsi qu’une matinée : des randonnées raquettes accompagnées par un 
Guide de montagne sur le Massif du Cantal, ainsi que la possibilité de skier librement au 
Lioran ! 

✓ Des dîners conviviaux dont une fondue bourguignonne et un repas Auvergnat ! 
✓ L’accès à toutes les installations de l’hôtel et des temps pour en profiter.  
✓ Deux marchés de proximité dans la semaine, des marches autour de Vic et de ses grands sites  

naturels protégés – etc… 



 

Le Cantal, le plus grand Volcan d’Europe 

Le Lioran, le plus grand domaine du Massif Central 

 

Le Family-Hôtel & son Village, Maison familiale auvergnate  
19, Avenue Emile Duclaux 15800 Vic-sur-Cère 

resafamily@orange.fr – 04 71 47 50 49 

www.family-hotel.fr 
 

Venir chez nous ! 
Train : Gare de Vic sur Cère 
(navette gratuite à l’hôtel) 
Route : de Paris, Autoroute 
A10, A71, A75 (sortie 23 
Massiac et 29 à Saint-Flour) et 
RN 122 
Avion : Aurillac (20 min), 
Clermont-Ferrand (2h), Rodez 
(2h) 

Nous proposons aussi des 
programmes personnalisés groupe :  
- Randonnées sur le Massif auvergnat 

- Découverte de la Haute-Auvergne 

- Cousinade, Cyclo, Bridge, voitures de 

collection…  

Faites-nous part de vos envies et nous 

construirons ensemble un programme 

personnalisé pour votre groupe ! 
 

Michèle et François, vos hôtes auvergnats 

  

Complétez votre séjour ! 
➢ Passez une nuit dans un refuge de montagne avec dîner (45€) 
➢ Une randonnée nocturne avec dîner dans un buron ! (25€) 

➢ Une soirée la tête dans les étoiles avec un astronome (12€) 

Hébergement en chambre 

double – hôtel  et cottage 
avec service hôtel ier 
quotidien.  
Une gratuité par 20 
personnes  payantes  
(chauffeur compris). 
Boissons comprises : vin 
aux repas et café au déj. 
Transport et assurances ind 
en sus. 

-20% chez notre partenaire 
sur tout matériel loué 
Une salle à disposition 

pour sécher votre matériel  

 

Nos Gîtes dans notre Grand parc 

  

✓ 150 hectares de domaine pour 60 km de pistes de descente de tous niveaux avec 
nombreuses remontées mécaniques (dont un téléphérique), 90km de pistes  de  ski  de 
fond, de nombreux chemins de raquettes ! 

✓ Une station toute équipée : patinoire, écoles de ski, balnéo, cascades de glace, etc. 
✓ En 2017 : 24 jours de neige de Janvier à Mars ! 31 jours  de neige en de Janvier à Mars 2016 ! 
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Envie d’un week-end neige ?  
Demandez nos tarifs : de 110€ à 128€ pour deux 

nuits et deux jours de neige ! 

Séjours Neige et Raquettes (Sur la base d’un groupe de 15 personnes) 
 4 nuits 7 nuits 
 Avec 

guide 
Séjour 
libre 

Avec 
guide 

Séjour 
libre 

Hors vacances scolaires : du 2 Janvier 
au Février et du 3 au 30 Mars 

239 196 396 336 

Vacances scolaires d’hiver : Du 17 

Décembre au 2 Janvier et 4 Février au 
4 Mars 2017 

269 239 455 389 

Location des raquettes 15 30 
Supplément chambre individuelle 64 112 

 


