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Tarifs par personne (Séjours en groupe 2020) : Découverte de la 
Haute Auvergne, Cyclo, Bridge, Autos de tradition, Randonnées  

3 
Nuits 

4 
Nuits 

5 
Nuits 

6 
Nuits 

7 
Nuits 

Du 1er au 26 Avril 144 192 240 288 336 

du 26 Avril au 6 Juillet 162 216 270 324 378 

du 6 Juillet au 24 Août 174 232 290 348 399 

du 24 Août au 21 Septembre 162 216 270 324 378 

du 21 Septembre au 5 Octobre 150 200 250 300 350 

du 5 Octobre au 15 Décembre 144 192 240 288 336 

Supplément chambre individuelle 48 64 80 96 112 

Nos Extras & Services 
Accompagnateur pour les excursions séjour découverte Haute Auvergne 

Base d’un groupe de 20/30 personnes 
20  

 
30 40 50 60 

Accompagnateur pour les excursions séjour découverte de la haute Auvergne  
Base d’un groupe 31/40 personnes 

15 20 25 35 40 

Accompagnateur pour excursions séjour découverte de la Haute Auvergne 
Base d’un groupe 41/50 personnes 10 15 20 25 30 

Un déjeuner dans un restaurant pour une excursion journée supplément 17 17 17 17 17 

Forfait visites avec réservation des sites (droits d'entrées : châteaux, musées….) 26 35 45 49 55 

  Nos propositions tarifaires  

 

Nos tarifs comprennent : 

• Hébergement en chambre avec bain ou douche WC - hôtel et gîte avec service hôtelier journalier. Prix du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.  

• Une gratuité par 20 personnes payantes (chauffeur de car compris)  

• Animations incluses dans chaque séjour : soirée interactive sur la région, soirée folklorique avec groupe local, 
soirée dansante. 

• Boissons comprises : vin à chaque repas et café le midi     

• Fourniture de repas froid pour sortie journée. 

• Nous fêtons gratuitement les anniversaires de nos visiteurs ! 

• L’accès en liberté à tous les équipements de notre Maison : piscines, nombreux salons, jeux, boulodrome, 
tennis, parc, etc.     

Ne sont pas inclus : 

• les dépenses d'ordre personnel (souvenirs,,,), taxe de séjour, les assurances individuelles,  

les transports, la promenade en Gentiane Express        

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 
 

Idée d’extra ! 
Pack convivialité ! Chaque 

soir, découverte d’un 
apéritif régional différent !  

Printemps, Eté & automne 2020 

 

  A chaque saison…  mille couleurs 

Une   Auvergne différente et toujours aussi belle  



 

 

Tarifs par personne (Séjours en groupe 2020) :  
3 

Nuits 
4 

Nuits 
5 

Nuits 
6 

Nuits 
7 

Nuits 

Hors vacances scolaires d’hiver 162 216 265 318 357 

Vacances scolaires d’hiver 168 212 280 336 392 

Nos Extras & Services 
Accompagnateur ou guide de montagne (B.E) pour excursions base 

groupe 20/34 personnes 
20 30 40 50 60 

Accompagnateur ou guide de montagne (B.E) pour excursions base 
groupe 35/50 personnes 

15 20 25 35 40 

Un déjeuner dans un restaurant pour une excursion journée supplément 17 17 17 17 17 

Location raquettes 12 18 24 30 36 

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 
 

   Nos propositions tarifaires   

     

 

Complétez votre séjour ! 
➢ Passez une nuit dans un refuge de montagne avec dîner 

(45€) 
➢ Une randonnée nocturne avec dîner dans un buron ! (25€) 
➢ Une soirée la tête dans les étoiles avec un astronome (15€) 

    Hiver 2020 

 

Nos tarifs comprennent : 

• Hébergement en chambre avec bain ou douche WC - hôtel et gîte avec service hôtelier journalier. Prix du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.  

• Une gratuité par 20 personnes payantes (chauffeur de car compris)  

• Animations incluses dans chaque séjour : soirée interactive sur la région, soirée folklorique avec groupe local, 
soirée dansante. 

• Boissons comprises : vin à chaque repas et café le midi     

• Fourniture de repas froid pour sortie journée. 

• Nous fêtons gratuitement les anniversaires de nos visiteurs ! 

• L’accès en liberté à tous les équipements de notre Maison : piscines, nombreux salons, jeux, boulodrome, 
tennis, parc, etc.  

• Pour toute location de skis : -20% chez notre partenaire !    

Ne sont pas inclus : 

• les dépenses d'ordre personnel (souvenirs,,,), les assurances individuelles, taxe de séjour, les transports. 

       

! 

  

- 150 hectares de domaine pour 60 km de pistes de descente de tous niveaux avec nombreuses remontées 
mécaniques (dont un téléphérique), 90km de pistes de ski de fond, de nombreux chemins de raquettes ! 

- Une station toute équipée : patinoire, écoles de ski, balnéo, cascades de glace, etc. 
- En 2017/18 : 37 jours de neige de Décembre à Mars ! 31 jours de neige en de Janvier à Mars 2016 ! 
 


