
 

  

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 1 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 pour découvrir avec nous notre territoire, 
son histoire et ses traditions ! 
 



  

Séjour découverte de la Haute-Auvergne 

 

L’Auvergne est riche en beautés naturelles et culturelles : ce programme est une bonne introduction 

aux trésors de notre pays. Il est modulable de 3 à 7 nuits avec toujours les mêmes garanties pour 

votre groupe : des traditions, des découvertes, du partage…  

 

 

Jour 1  Voyage - Accueil - Installation – Dîner. 

 

Jour 2 
Le Matin : visite de notre village, Vic sur Cère : découverte de l’ancienne ville, 

autrefois bailliage.  
Au retour, apéritif de bienvenue autour d’une boisson typiquement 
locale (Gentiane, Pelou Tonic  ou  Tonton).  
Déjeuner à l’hôtel et Excursion demi-journée au choix :  

1/ « A travers le Carladès » 80 km  
Thiézac : visite de l’église gothique Saint Martin - Col de Curebourse : arrêt, ascension 
facultative du Rocher des Pendus - église romane de Jou-sous-Monjou - château de 
Cropières : demeure natale de Marie-Angélique de Fontanges, favorite du roi Louis XIV - 
rocher de Carlat - Vézac et retour à Vic sur Cère.  

2/ « Brezons, la plus belle vallée glacière d’Europe » d’après Haroun Tazieff, 

95 km  
Vic sur Cère - Station de Super-Lioran : ascension en téléphérique du Plomb du Cantal - 
Murat - Col Prat de Bouc - vallée de Brezons - Saint Martin sous Vigouroux - Col de 
Curebourse et Vic sur Cère.  

Dîner et soirée diapositives sur « Les Curiosités du Cantal ». 

 

Jour 4 
En matinée, si c’est un Mardi : marché local à Vic sur Cère et déjeuner à l’hôtel  
Excursion ½ journée au choix :  

1/ « Entre vallée de la Cère et de l’Alagnon » 65 km 

La station de ski du Massif Central - ascension en téléphérique du Plomb du Cantal : point 
culminant du département 1855 m, vue exceptionnelle sur la massif cantalien  
Murat : visite de la Maison de la Faune, très belles collections d’animaux naturalisés replacés 
dans leur décor naturel, insectes et papillons du monde.  

2/ « L’Art roman de Conques » en Aveyron 180 km  
Vic sur Cère - Aurillac - Lafeuillade - Cassaniouze - Vallée du Dourdou -  
Conques : visite du village, de l’abbatiale et du trésor médiéval avec la statue reliquaire de 
Sainte Foy - retour par la vallée paisible du Lot - pont gothique du XIIIème à Entraygues - 
Montsalvy - Arpajon sur Cère et Vic sur Cère.  

Dîner Auvergnat et soirée folklorique avec groupe local à l’hôtel : 2 heures de 

spectacle, danses et chants d’autrefois. 

 

Jour 3 
Belle excursion journée au choix :  

1/ « A travers le Parc des Volcans d’Auvergne » 185 km  
Visite du Château d’Anjony (très beau château du XVème siècle), Salers : déjeuner et 
visite de la cité médiévale, route des crêtes : col de Nerrone, col du Pas-de-Peyrol (1580 
m) panorama exceptionnel avec possibilité de faire à pied l’ascension du Puy Mary 
(1783 m), vallée de la Jordanne - Aurillac et Vic sur Cère.  

2/ « Escapade en Puy de Dôme » 280 km :  
Aurillac - Mauriac - Barrage de Bort les Orgues - Château de Val - La Bourboule - Le 
Mont-Dore : déjeuner - Ascension du Puy de Sancy (point culminant du Massif Central) 
- Le Lac Chambon - Murol et son château féodal - Saint-Nectaire - Le Lac Pavin - Condat 
- Murat - Le Lioran et Vic sur Cère.  
3/ « Excursion en Périgord » 260 km :  
Vic sur Cère - Aurillac - Laroquebrou - Souceyrac - Saint Céré - Gouffre de Padirac : 
descente et promenade en barque sur une rivière souterraine - déjeuner - 
Rocamadour : cité religieuse fortifiée de pèlerinage accrochée à une falaise de 145 m - 
visite d’un élevage de canard. 

Jour 5 
En matinée : visite du Château de Pesteil au village de Polminhac - 10 km   
Très belle demeure du XVième - XVIIIième siècle, plafonds peints, meublé, lieu de tournage 
du film « L’Eternel retour » avec Jean Marais et Madeleine Sologne.  
Déjeuner à l’hôtel et excursion ½ journée au choix  

1/ En Châtaigneraie, 130 km  

Visite du parc animalier « La Vallée des Daims », en petit train ou à pied, qui héberge 
plus de 300 bêtes, mâles ou femelles confondus, dispersées et divisées en plusieurs 
hardes.  

2/ « Laguiole, capital du célèbre couteau » 190 km  

Visite d’un atelier de fabrication - plateau de l’Aubrac - et du grenier du Capou, vous 
découvrirez : meubles anciens, pressoirs, outils de labours… diorama de la forêt autour 
de l’arbre aux nids.  

3/ Salers - La Pas de Peyrol - Le Puy Mary 170 km 

Visite de la cité médiévale de Salers - route des crêtes : col du Nerrone, col du Pas-de-
Peyrol (1580 m) panorama exceptionnel avec possibilité de faire à pied l’ascension du 
Puy Mary (1783 m), vallée de la Jordanne - Aurillac et Vic sur Cère. 
 



  

Jour 6 
Excursion journée au choix :  

1/ « En planèze » 185 km :  
Vic sur Cère - Murat - Coltines : visite de la maison de la Marissou, ancienne 
ferme de planèze - Saint-Flour : visite de la ville haute avec la cathédrale - 
déjeuner - Viaduc de Garabit : ouvrage construit par la sté de Gustave EIFFEL - 
gorges de la Truyère : cirque de Mallet - Chaudes Aigues : station thermale où 
jaillissent les eaux les plus chaudes d’Europe- 82 ° - Saint Flour et Vic sur Cère.  

2/ « La vie de Château », 200 km.  
Vic sur Cère - Le Lioran - Murat - Riom es 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 à manger.  
L’après-midi plusieurs options :  

a/Promenade en vedette sur la Dordogne sur la retenue du barrage de Bort 
les Orgues - embarcation au pied du château de Val et retour à Vic sur Cère.  

b/Promenade en draisine «Gentiane Express », au départ de l’ancienne 
gare de Riom es Montagne vers le village de Lugarde sur une des plus belles lignes 
de chemin de fer de montagne de France, c’est un voyage inoubliable sur le vaste 
plateau du Cézallier - coût forfaitaire : 850 € en supplément.  

c/Visite de l’Abbaye Orthodoxe de Marcenat, dépendant directement du 
patriarcat de Moscou et ensuite retour par le plateau du Cézallier, Allanche - 
Neussargues - Vic sur Cère. 

 

Jour 7 
Le matin, excursion à Aurillac, 50 km : visite de l’ancienne ville, ancienne grande 

abbaye de France et cœur de l’Europe médiéval, shopping dans les rues piétonnes.  
Déjeuner à l’hôtel.  

A 14h30 : départ pour la visite d’une ferme, 75 km : atelier de fabrication des 

fromages Cantal et Salers, accueil de l’agriculteur, explication de la conception, dégustation du 
produit et possibilité d’acheter.  

Dîner et soirée dansante. 

Jour 8 Petit déjeuner et Départ 

Sur simple demande, nous pouvons 

vous proposer d’autres excursions : 
• Les gorges du Tarn 
• Le Puy en Velay - la Chaise Dieu 
• En Corrèze, Collonges la Rouge 
• Vulcania et le monde des Volcans 
• Le Viaduc de Millau et la visite des caves 
de Roquefort... 
• La montée avec le train à crémaillère au 
Puy-de-Dôme et l’aventure Michelin… 

Et chaque jour de votre séjour : l’accès à 
tous les nombreux équipements de 

l‘hôtel ! 
 



 

Nos Tarifs comprennent :  
• La pension complète avec 

boissons (vin à chaque repas 
et café au déjeuner) 

• Un hébergement avec service 
hôtelier journalier, en 
chambre avec bain ou 
douche WC, hôtel et cottage. 

• Une gratuité par 20 
personnes payantes 
(chauffeur compris). 

• Les animations en soirée : 
diaporama sur la région, 
soirée folklorique avec 
groupe local à l’hôtel, soirée 
dansante… 

• Le libre accès aux 
équipements de l’hôtel. 

• Séjour de 3 ou 4 ou 5 nuits : 
une excursion journée prévue 
avec déjeuner dans un 
restaurant 

• Séjour de 6 ou 7 nuits : 2 
excursions journée prévues 
avec 2 déjeuners dans un 
restaurant. 

• Un déjeuner supplémentaire 
pour une excursion journée : 
15 euros 

A votre charge : 
• Les transports et les 

assurances individuelles 

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 
 

Les plus de notre Maison :  
✓ De nombreux salons pour se rencontrer, 
✓ Deux piscines et un jacuzzi pour se détendre ainsi que de 

nombreux équipements (boulodrome…) 
✓ Des programmes riches et personnalisés à vos envies, 
✓ Habilité aux séjours Seniors en Vacances ANCV 
✓ Des repas en extérieur et des journées en immersion ! 

Sur demande : un dossier complet sur l’hôtel vous 
est envoyé par email ! 

 

«  Le programme que nous vous 

détaillons est adaptable à votre 

convenance de 3 à 7 nuits et vous 

choisissez les activités ! 

 

Nous organisons aussi des séjours en 

hiver : neige, raquettes, ski… Ou 

encore autour de la randonnée 

avec guide de montagne. 

 

Programmes et devis sont faits sur 

simple demande et gratuitement ! 

N’hésitez pas à nous contacter ! » 
 

Michèle et François, vos hôtes auvergnats  
 

Une journée de repos chauffeur ? Nous 
pouvons nous en charger. 

 

*Avec Guide 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits 
En Avril et du 23 Septembre au 7 

Octobre 
194 162 249 212 309 265 359 318 415 371 

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

215 179 259 236 319 295 389 354 439 389 

Du 8 Juillet au 26 Août 225 199 279 246 329 305 405 374 464 409 
Du 7 Octobre au 15 Décembre 184 149 229 201 279 249 339 299 379 343 

Forfaits visites 21 29 39 43 49 
Supplément chambre individuelle 48 64 80 96 112 

 

Tarifs 2018  

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 

(1h30), Rodez (2h) 

Nos Gîtes dans notre Grand parc 


