
 

  

Le Family-Hôtel est un logis familial aujourd’hui plus que centenaire.  
Ouvert été comme hiver, notre Maison est l’endroit idéal pour découvrir 
l’Auvergne en cyclo ! 
 

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 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.  

 
Voilà des décennies que nous accueillons des groupes de cyclistes pros et 
amateurs venant découvrir les routes de notre Auvergne.  

En 2016, encore, le Tour de France nous fit l’honneur de deux étapes chez 
nous. Un gage pour le Cantal ! 
 BONNE ADRESSE DE LA FFCT ! 



 

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) 

Tarifs 2018  
 

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

- Séjours neige autour de la raquette 

- Découverte de la Haute-Auvergne 

- Cousinade, 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 

Les plus de notre Maison :  
✓ Un point d’eau avec jet pour nettoyer les 

vélos, kits de réparation, 
✓ Un local pour vos vélos et vos affaires, une 

salle de séchage, 

✓ Mise à disposition de notre minibus (9 
places) si  possible 

✓ Repas froids pour les sorties journées avec 
glacière 

✓ Des équipements pour se détendre après 
l ’effort 

✓ Des fiches de circuits détail lés, etc. 

Sur demande : un dossier 
complet sur l’hôtel vous est 

envoyé par email ! 

L’Auvergne, une terre authentique et généreuse ! 

 

Nos Gîtes dans notre Grand parc 

Hébergement en chambre double – hôtel  et cottage 
avec service hôtelier quotidien. Une gratuité par 20 

personnes payantes (chauffeur compris). 
Boissons comprises (vin à chaque repas et café au déjeuner) 

Transport et assurances ind en sus. 

Animations inclues dans chaque séjour: soirée diapo sur 
la  région, soirée folklorique avec un groupe local, soirée 

dansante. 

 

« Vivez les Routes d’Auvergne à partir 

de 322€ les 7 nuits » 
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Séjour Nature & Cyclo 
(sur la base d’un groupe de 15 personnes) 

 4 nuits 7 nuits 

 Séjour libre 
Avril et du 23 Sept. au 7 Oct. 204 357 

Du 1er Mai au 8 Juillet et du 26 
Août au 23 Septembre 

216 378 

Du 8 juillet au 26 août 226 398 
Du 7 Octobre au 15 Décembre 188 322 
Supplément chambre individuel 64 112 

 


