Le Family-Hôtel est un logis familial aujourd’hui plus que centenaire,
situé dans le cœur de l’Auvergne, le Cantal.
Ouvert été comme hiver, notre Maison est l’endroit idéal pour partir à
la découverte des trésors naturels et culturels de la Haute-Auvergne.
Notre maison en quelques mots :
 59 chambres avec WC, bain ou douche, écran plat, wifi gratuit, de 2 à 5
personnes et desservies par ascenseur
 16 cottages pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes situés dans notre grand
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.

Voici notre idée de séjour ‘Seniors en Vacances’ pour découvrir notre
territoire, son histoire et ses traditions !

Notre Idée-Séjour 7 nuits et 8 jours
Une bonne introduction à notre pays !

Jour 1
Voyage – Accueil – Installation.
Pot de Bienvenue ! Présentation du programme du séjour et de la vie de
l’hôtel autour de spécialités du pays : Gentiane, Pelou Tonic ou Tonton.
Dîner dans la salle de restaurant panoramique

Jour 2
Matin : visite de notre village.
Découverte de l’ancienne ville, autrefois bailliage et capitale judiciaire du
Carladès (ancienne propriété des Grimaldi de Monaco) et retour à l’hôtel en
longeant la rivière La Cère.
Déjeuner et après midi : petite randonnée dans un Espace Naturel Sensible
aménagé « Les Gorges du Pas de Cère » - parcours ludique autour de
l’histoire, la formation géologique, la faune et la flore des lieux.
Dîner et soirée diapositives sur «Les Curiosités du Cantal».

Jour 3
Le matin : détente avec les installations de l’hôtel, piscine, jacuzzi,
boulodrome, ping pong, tennis, jeux…
Déjeuner à l’hôtel et après midi petite randonnée au beau château de
Pesteils.
Ou excursion : Saint Flour – Viaduc de Garabit - 140 km : Vic sur Cère – La
station de Super-Lioran - Murat – Saint-Flour : visite de la ville haute avec la
cathédrale – Viaduc de Garabit : ouvrage ferroviaire construit par Gustave
EIFFEL et retour Vic sur Cère.
Excursion accompagnée (transport à votre charge ou en supplément). Dîner
et soirée cartes (belote, tarot…)

Jour 4
En matinée, si c’est un Mardi : marché à Vic sur Cère (600 m de l’hôtel),
navette avec les minibus de l’hôtel.
Déjeuner à l’hôtel et après midi excursion à Aurillac (transport, visite et
accompagnement compris) :
Visite historique de l’ancienne ville, implantée sur les berges de la Jordanne,
shopping dans les rues piétonnes.
Dîner Auvergnat et soirée folklorique avec groupe local à l’hôtel : 2 heures
de spectacle, danses et chants d’autrefois.

Jour 5
Excursion journée (transport, visite et accompagnement compris) : « La vie
de Château » (±200 km).
Vic sur Cère – Le Lioran – Murat – Riom ès Montagne : visite de l’espace
Avèze : explication de la fabrication de l’apéritif à base de racines de
gentianes du Cantal – Château d’Auzers : visite de la demeure et déjeuner
dans la salle des gardes.
L’après-midi : visite de la cité médiévale de Salers, plus beau village de
France.
Dîner et soirée scrabble géant

Jour 6
Le matin, marche dans les environs de Vic sur Cère.
Déjeuner à l’hôtel et l’après-midi concours de boules.
Ou bien excursion à Conques - 180 km – L’Art roman au programme. Vic sur
Cère – Aurillac – Lafeuillade – Cassaniouze – Vallée du Dourdou – Conques :
visite du village, de l’abbatiale - retour par la vallée paisible du Lot - pont
gothique du 13e à Entraygues – Montsalvy - Arpajon sur Cère et Vic sur Cère.
Excursion accompagnée (transport à votre charge ou en supplément).
Dîner et soirée dansante.

Jour 7
En matinée, si c’est un vendredi : marché et commerces au village et détente
Déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite d’une ferme et buron : atelier de
fabrication du fromage Le Cantal, accueil de l’agriculteur, explication de la
conception, dégustation du produit et possibilité d’acheter – 25 km.
Excursion accompagnée (transport à votre charge ou en supplément).
Dîner et soirée Loto des produits du terroir : saucisson, Saint Nectaire,
tripou…

Jour 8
Petit déjeuner et départ avec panier repas individuel

Notre Idée-Séjour 4 nuits et 5 jours
Jour 1
Ici, déroulement identique que pour 8 jours.

Jour 2
Matin : visite de notre village, Vic-sur-Cère et découverte de son histoire
Déjeuner à l’hôtel et après midi excursion à Aurillac (transport, visite et
accompagnement compris)
Le soir : dîner Auvergnat et soirée folklorique avec groupe local à l’hôtel : 2
heures de spectacle, danses et chants d’autrefois.

Jour 3
Excursion journée (transport, visite et accompagnement compris) « La vie de
Château » (±200 km).
L’après-midi : visite de la cité médiévale de SALERS.
Dîner et soirée scrabble géant.

Jour 4
La journée commence en douceur avec une petite marche dans les environs
de Vic sur Cère !
Déjeuner à l’hôtel et l’après-midi concours de boules.
Ou excursion à Conques en Aveyron - 180 km – L’Art roman est au
programme. L’excursion est accompagnée (transport à votre charge ou en
supplément).
Dîner et soirée dansante !

Jour 5
Petit déjeuner, au revoir et départ avec panier repas individuel.
Si c’est un vendredi, il est possible de profiter du marché sur
la place de la Mairie à Vic sur Cère.

L’Auvergne, une terre authentique et généreuse !

Envie d’un week-end neige ?
Demandez nos tarifs : de 110€ à 128€ pour deux
nuits et deux jours de neige !

Nos séjours comprennent :

Entrent dans le cadre du
programme Seniors en
Vacances de l’ANCV

Accès à tous les équipements
de l’hôtel

Hébergement en chambre ou
cottage avec service hôtelier
quotidien


Nous participons au programme
Seniors en Vacances depuis 2014 et
nous accueillons toute l’année des
groupes et individuels chez nous, en
Auvergne. Nos programmes sont
adaptables et modulables.
Faites-nous part de vos envies et nous
construirons ensemble un programme
personnalisé pour vous !
Michèle et François, vos hôtes auvergnats

Les plus de notre Maison :

De nombreux équipements pour se détendre et
se rencontrer

Des chambres adaptés à tous les publics et
accessibles par tous

Des programmes riches de découvertes et de
partage
Sur demande : un dossier complet sur l’hôtel vous est
envoyé par email !
Venir chez nous !
Train: Gare de Vic sur Cère (navette
gratuite)
Route : de Paris, Autoroute A10,
A71, A75 (sortie 23 Massiac et 29 à
Saint-Flour) et RN 122
Avion : Aurillac (20 min), ClermontFerrand (2h), Rodez (2h)

Family-Hôtel
19, Avenue Emile Duclaux 15800 Vic sur Cère
Tel. 04 71 47 50 49
Fax. 04 71 47 51 31
Email : resafamily@orange.fr

www.family-hotel.fr

