Tarifs Hiver 2019/20
Nos chambres !
19/10 au
21/12/19
Vac. de la
Toussaint
Jour d'arrivée libre

24/12 au 28/12/19

Séjour du mardi/samedi

Pour 4 nuits autour du
25/12

21/12 au
4/01/20
7 nuits
Vac. de Noël

04/01 au
08/02/20
07/03 au 25/04

08/02 au
07/03/20
Vac. de Février

½ Pens.

Pens.

½ Pens.

Pens.

½ Pens.

Pens.

½ Pens.

Pens.

½ Pens.

Pens.

336
302
168

399
359
199

233
210
117

277
249
139

364
328
182

441
397
221

343
309
117

406
365
203

371
334
185

448
403
224

Par Adulte
Enfant de + 12
ans*
Enf. de 2 /11
ans*

Les tarifs sont en € par personne
Base chambre double / Boissons et
taxe de séjour 0,80 €/nuit/adultes
en sus
Supplément single +14€ par jour
Remise enfant logé en 3e et 4e lit :
-2 ans : gratuit / de 2 à 11 ans : 50 % /
+ de 12 ans : 10%

« Le Cantal se savoure Hiver comme Eté : ses
beautés sont évolutives et surprenantes.
N’hésitez pas à nous demander nos idées
séjours Eté ou groupe !»
Michèle et François, vos hôtes à Vic-sur-Cère

« Le Cantal, chaquesemaine, c’est de
la vie avec des centaines
d’évènements qui vont du festival au
marché de pays. Tant de choses à
faire chez nous! »

Bordereau de
réservation
Vacances
d’été
2018 à? nous renvoyer avec l’enveloppe jointe
☐Mme.
☐ Nom
: 7
AM.partir
de 336€
pouretunPrénom
séjour de
Adresse
:
nuits ! Demandez
le programme !
Téléphone : __ __ __ __ __
Email :

Code postal et Ville :

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

Nombre de chambres :

Ages de 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 :

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

Le Lioran à
1850m…
… une station familiale qui bouge

… Le Family-Hôtel

Le camp de base idéal…

Le Lioran : la plus grande station du Massif-Central

Une Navette pour aller au ski !

Avec 150 hectares, 60km de pistes et 41 pistes rien que
pour le ski alpin, c’est la station idéale pour la famille !

Pendant les vacances scolaires de noël et de février,
l’hôtel affrète une navette qui vous emmène chaque
jour (sauf le samedi) de l’hôtel aux pieds de piste.

Chaque année, mieux skier au Lioran !
Le Lioran innove chaque année : le Lioran a mis ses
remontées mécaniques au dernier standard et ses canons à
neige et enneigeurs ont à la pointe de la technologie pour
garantir un enneigement optimal. Fini l’attente dans les
remontées et à vous, la neige et la descente !

Des activités proposées tout l’hiver !
Plus que le ski, c’est une vraie station de loisir : patinoire,
luges, déval-luge, balnéothérapie… Qui bouge tout l’hiver :
Randonnées en raquettes sur le volcan du Cantal
programmées par l’Office de Tourisme du Lioran : balades

Notre bus fait 6 allers-retours chaque jour (Départ de
l’hôtel : 8h15 – 9h15 – 11h00 – 13h30 – 15h00 – 16h30 Départ du
Lioran : 10h30 – 12h05 – 14h30 – 16h00 – 17h15 – 18h00)

Vous disposez de -20% sur vos locations de matériel
(skis, raquettes…) chez notre partenaire J-Sport au
Lioran.
Les skipass du Lioran disponibles à l’hôtel pour 2€ : vous
pouvez ainsi depuis chez nous choisir vos forfaits en
ligne (wifi gratuit et libre) ! Profitez aussi de bons plans
forfaits !

gourmandes, sur les traces des animaux, sorties nocturnes…

Aussi, à Vic-sur-Cère : évènements, balades, marchés
chaque mardi et vendredi matin, casino, tous commerces
de caractère…

Le Family et son confort après l’effort !
Au restaurant, chaque semaine, un dîner convivial autour
d’une fondue bourguignonne.
Surtout la Détente à l’hôtel : piscine chauffée intérieure,
jacuzzi, salons de vie, jeux, billard, ping-pong, cheminée…
Le Lioran en quelques chiffres
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 pour les petits…

24

jours de

neige

de

Janvier

à

Mars 2017 !
Source : skiinfo.fr

La fin d’année : célébrez les Réveillons de Noël et de la
Saint-Sylvestre à l’hôtel avec convivialité : soirée, repas,
fêtes, père Noël… (inclus dans les séjours d’une semaine).

Des animations pendant les vacances !
Notamment des randonnées en raquette sur le massif
du Lioran pour découvrir et admirer les monts du Cantal.
Mais aussi des activités accessibles à tous : balades
nature autour de Vic-sur-Cère, tournois de ping-pong.
Visite d’une ferme de fabrication du fromage Cantal.
Découverte en téléphérique du plomb du Cantal pour
atteindre le point culminant du département.
En soirée : tournois, diaporama sur la région,
soirées dansantes, lotos régionaux…

