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 :
• 55 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.

Nous proposons des idées de séjour thématique pour découvrir avec nous
notre territoire, son histoire et ses traditions !

Découvrir l’ Auvergne !
Le Cantal, le plus grand volcan d’Europe !
Nous proposons des séjours thématiques adaptés à votre groupe et ses envies !
Séjour Bridge Découvrez l’Auvergne et vivez votre passion du bridge !
Organiser vos stages de perfectionnement tout en découvrant le Cantal et
l’Auvergne.
• Nombreux salons à votre disposition
• Un club local à Aurillac pour organiser des rencontres
• Des découvertes et visites adaptées à vos rythmes de jeu
→ Bridgez dans le bel écrin Cantalien !
Séjour Cyclo Des Routes de légende !
Bonne adresse de la FFCT, le Tour de France est un invité régulier de nos
terres et de notre Maison ! Nombreux parcours d’intérêt et des circuits
reprenant grandes étapes du Tour et critériums du pays !
• Itinéraires complets et détaillés à votre disposition
• Local pour votre matériel, point d’eau et kits de réparation
• Grande glacière pour transport des repas froids et mini-bus à disposition
→Des circuits qui ne vous laisseront pas indifférents !
Séjour Routes Motos et voitures de collections, roulez sur les plus belles
routes d’Auvergne !
Le Cantal, c’est des routes à couper le souffle et surtout un patrimoine
naturel et historique très riche !
• Grand parking goudronné à l’hôtel
• Accès à tous les équipements de l’hôtel et une salle pour vos briefings
• Meilleurs circuits et itinéraires détaillés proposés
→Le plaisir des belles routes de nos campagnes !
Séjour Randonnée

Une Montagne douce et accueillante

Le Cantal, c’est le plus grand Volcan d’Europe ! Des monts uniques en
Europe à découvrir avec douceur et plaisir lors de séjours randonnées !
• Accompagnateurs diplômés pour vous faire découvrir notre Cantal
• Circuits détaillés, cartes IGN et repas froid varié à emporter pour les randos journées
• Accès à tous les équipements de détente de l’hôtel après l’effort
→ Des monts de caractère accueillants et doux !
Séjour Raquettes Le plus grand volcan d’Europe sous la neige
En Hiver, le Cantal se transforme ! La neige recouvre nos montagnes et elles
se découvrent en raquettes.
• Accompagnateur en montagne diplômé
• Liberté de découvrir les autres richesses du domaine skiable
• La détente après l’effort dans les installations de confort de l’hôtel !
→La neige dans le plus grand domaine skiable du Massif Central !

Séjour Découverte

Zoom sur notre Séjour Découverte

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…
Rocamadour, Padirac…
Jour 1 Voyage - Accueil - Installation – Dîner.
Jour 2
Visite de notre village, Vic sur Cère : découverte de l’ancienne ville.
Apéritif local de bienvenue
Excursion demi-journée au choix :

1/ « A travers le Carladès »
Thiézac : visite de l’église - Col de Curebourse et le Rocher des Pendus - église romane de Jousous-Monjou - château de Cropières - rocher de Carlat - Vézac et retour à Vic sur Cère.
2/ « Brezons, la plus belle vallée glacière d’Europe » d’après Haroun Tazieff Station de Super-Lioran : ascension en téléphérique du Plomb du Cantal (si ouvert) - Col Prat de
Bouc - vallée de Brezons - Col de Curebourse et Vic sur Cère.

Soirée interactive sur « Les Curiosités du Cantal ».

Laguiole, beaux châteaux…

Jour 3
Belle excursion journée au choix :

1/ « A travers le Parc des Volcans d’Auvergne »
Visite du Château d’Anjony – Salers : visite de la cité médiévale et déjeuner - route des
crêtes : col de Nerrone, col du Pas-de-Peyrol (1580 m) panorama, ascension facultative
du Puy Mary (1783 m) et Vic sur Cère.

2/ « Escapade en Puy de Dôme »
Aurillac - Mauriac - Barrage de Bort les Orgues - Château de Val - La Bourboule - Le
Mont-Dore : déjeuner - Ascension du Puy de Sancy - 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 »
Visite du Gouffre de Padirac – déjeuner- Rocamadour - Visite d’un élevage de canard

Garabit, art roman…
Jour 6
Excursion journée au choix :

Jour 4
Marché local au village et commerces de caractère
Excursion ½ journée au choix :

1/ « Entre vallée de la Cère et de l’Alagnon »
Super Lioran : ascension en téléphérique du Plomb du Cantal.
Murat : visite de la Maison de la Faune.

1/ « En planèze »

2/ « L’Art roman de Conques » en Aveyron

Coltines : visite de la maison de la Marissou - Saint-Flour : découverte de la ville déjeuner - Viaduc de Garabit- gorges de la Truyère - Chaudes Aigues : les eaux les plus
chaudes d’Europe- 82 °

Dîner Auvergnat et soirée folklorique avec groupe local à l’hôtel

2/ « La vie de Château »
Riom es Montagne : visite de la fabrique de l’apéritif AVEZE - Château d’Auzers : visite
et déjeuner dans l’ancienne salle de garde.
L’après-midi plusieurs options :
a/Promenade en vedette sur la Dordogne sur la retenue du barrage de Bort
b/Promenade en train «Gentiane Express ».
c/Visite de l’Abbaye Orthodoxe de Marcenat.

Jour 7

Visite de l’abbatiale, vallée paisible du Lot - Entraygues sur Truyère.

Jour 5
Le matin, visite du Château de Pesteils
Excursion ½ journée au choix

1/ En Châtaigneraie
Visite du parc animalier « La Vallée des Daims », en petit train ou à pied.

2/ « Laguiole, capital du célèbre couteau »
Visite d’un atelier de fabrication - plateau de l’Aubrac et du grenier du Capou.

3/ Salers - La Pas de Peyrol - Le Puy Mary
Visite de la cité médiévale de Salers - route des crêtes, col du Pas-de-Peyrol (1580 m)
panorama, ascension facultative du Puy Mary (1783 m)

Le matin, départ pour la visite d’une ferme et buron
A 14h00 : excursion à Aurillac.
Soirée dansante.

Jour 8 Petit déjeuner et Départ

Mais aussi, sur simple demande :
• Les gorges du Tarn, Figeac
• 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…

Nous répondons à vos envies !

Des monts de caractère !

Un Hôtel familial et centenaire !
Depuis 1905, le Family-Hôtel vous accueille !
Bâti à Vic-sur-Cère en 1905, sur les flancs du plus grand Volcan
d’Europe, notre Maison fut d’abord une pension de famille qui
accueillait, été comme en hiver, les gens de passage et curistes
venant pour les eaux miraculeuses du Cantal.
Depuis 1958, la même famille vous accueille, toujours dans cette
même tradition, et toute l’année.
« Tous nos programmes sont adaptables à votre convenance de 3
à 7 nuits et vous choisissez les activités !
Programmes et devis sont faits sur simple demande et gratuitement !
N’hésitez pas à nous contacter ! »
Michèle et François, vos hôtes auvergnats

Chez nous, la plus grande station
de ski du Massif Central
•

Programme
détaillé sur
demande !

•

60km de pistes de ski alpin, 90km de
pistes de ski de fond, des dizaines de
sentiers raquettes, snowpark de 5,5ha,
piste pédagogique et tapis de
remontée…
Une station ultra moderne avec plus de
250 enneigeurs !

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)
Opérateur de voyages et de séjours : IM015100002
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Le Family-Hôtel & son Village, Maison familiale auvergnate
19, Avenue Emile Duclaux 15800 Vic-sur-Cère
resa@family-hotel.fr – 04 71 47 50 49

www.family-hotel.fr

