
 

  

Envie d’un séjour en 

cottage ? 
Demandez nos tarifs : à 

partir de 359€ la semaine 

pour 5 personnes ! 

 

En famille en   Auvergne 

Au Programme chez nous cet Eté ! (du 8 juillet au 25 août 2017) 
Des activités & des animations pour tous ! 
✓ Nous vous proposons chaque semaine plus d’une trentaine d’animations ! En 

famille : foot, Olympiades, pétanque, concours de dessin… Mais aussi des soirées 
dansantes et karaoké, cartes et loto... ! Pour beaucoup de partage ! 

De la Détente & du Farniente 
✓ Vous avez le temps ! Nos deux piscines chauffées vous attendent ainsi que notre 

jacuzzi ! Gym bien-être chaque jour pour vous détendre un peu plus !   

En Eté, en Auvergne, le Soleil est là !  
Le Cantal, c’est 840h d’ensoleillement en été !  

Plus que le soleil, c’est aussi la beauté des montagnes, de la nature 

alliée aux rires et aux bons moments !  

 

Une Terre pleine de vie : Festivals, Marchés de Pays, Fêtes patronales, 

Concerts, défis nature…  
 

Une Nature à découvrir ou 

redécouvrir !  
✓ Trois fois par semaine, notre guide Yves 

vous emmène au cœur du plus grand 
Volcan d’Europe, le Cantal !  

✓  Des marches aussi vous emmènent  
à la découverte de notre vallée ! 

  A ne pas manquer cet été : Festival de Théâtre de 

Rue d’Aurillac, Festival de la Montagne, 20ème 

Pastourelle, Les Estives, nos Marchés de pays, 

Nombreux Trails & animations Nature !  

✓ En été, ce ne sont pas moins d’une cinquantaine 
d’évènements qui se tiennent chaque semaine à proximité 
de notre Maison ! Ils sont répertoriés pour vous dans  
nos programmes ! 

 

 

 

 

 

 
 



 

 Vallée (1 à 

5 pers.) 
Façade (1 à 3 

pers.) 
Supplément 

Single 

31/03 au 
28/04  

½ Pens. 336 294 

98 

Pens. 399 336 

28/04 au 
07/07  

½ Pens. 343 301 
Pens. 406 343 

07/07 au 
25/08 

½ Pens. 371 336 
Pens. 455 385 

25/08 au 
15/09 

½ Pens. 343 301 
Pens. 406 343 

15/09 au 
22/12 

½ Pens. 336 294 
Pens. 399 336 

Tarifs Cottage 2018 : Prix en € par cottage et par 
semaine, accès à toutes les animations et installations 

 1 à 5 pers. 
5 à 10 
pers. 

Forfait ½ 
pension 

10/03 au 28/04  359 509 

161 par 

personne 

28/04 au 07/07 429 589 

07/07 au 28/07 645 745 

28/07 au 25/08 775 929 

25/08 au 01/09 429 589 

01/09 au 22/12 359 509 

M. ☐Mme. ☐ Nom et Prénom : 
Adresse :      Code postal et Ville :  
Téléphone :     Email : 

Date d’arrivée et de départ : __/__/__    au    __/__/__ 

Nombre de personnes :   Nombre de chambres :  

Ages des enfants (logés dans la chambre des parents) : 

Pension complète ☐ Demi-pension ☐ Hébergement : Hôtel-vallée ☐ Hôtel-façade ☐ 

Arrhes pour réservation : Par chèque ☐Par carte Bancaire ☐Date d’expiration :  

N° de carte :      3 derniers chiffres au dos de la carte : 

Remises 3ème et 

4ème Lit 
Enfants de 2 à 11 
ans : 50% 
+ de 12 ans : 10%  
Boissons et taxe de 

séjour en sus 

 

Bordereau de réservation à nous renvoyer avec l’enveloppe jointe 

 

Le Family-Hôtel & Son Village, Maison Familiale Auvergnate  

19, Avenue Emile Duclaux 15800 Vic sur Cère - Tel. 04 71 47 50 49     

email : resafamily@orange.fr 

www.family-hotel.fr 

« Le Cantal se savoure Hiver comme Eté : ses beautés sont évolutives et 
surprenantes. N’hésitez pas à nous demander nos idées séjours Hiver ! 

Navettes quotidiennes gratuites pour le pied des pistes ! » 

Michèle et François, vos hôtes à Vic-sur-Cère 

Un week-end auvergnat ?  
Du 30 Mars au 2 Avril 2018 

2 nuits en demi-pens. 90 € par pers.- 3 nuits 135 € 

Du 27 Avril au 1er Mai  
3 nuits : 144 € - 4 nuits : 190 € 

 L’été Auvergnat ! 

Des gîtes en cœur de vallée ? Ce 
sont nos cottages !  

Vous profitez de tous les équipements 
pour la vie quotidienne (cuisine, salles de 
bain, séjour, wifi, etc.) et l’accès à toutes 

nos installations et animations ! 
 

Tarifs Eté 2018 en € : Nos Chambres (bain - WC – TV - Wifi) – 

par adulte et par semaine 

A vous les grands 
espaces et la Nature ! 

Venez prendre une dose 
d’authenticité et profitez de 
paysages grandioses mais si 
paisibles dans une région à 

taille humaine ! 

mailto:resafamily@orange.fr

