
Tennis

Août :
• Festival International de
Théâtre de rue d’Aurillac.
• Tournoi de Tennis sur terres battues à Vic sur Cère.

Un petit mot...
Quelques lignes...

Une année qui se termine, il est d’usage 
de dire que l’on ne l’a pas vu passer et 
c’est un peu vrai.

Année 20 20 à deux chiffres identiques 
qui peut raisonner « Vin Vin ».
Malgré cette pandémie, il nous reste 
en mémoire de bons et de beaux 
moments.
Déjà tous vos témoignages de soutien 
reçus lors du confinement, et nous 
vous en remercions. Une fréquentation 
estivale au rendez-vous; à laquelle 
s’ajoutent les honneurs de la télévision 
avec de très belles images de notre 
département lors de l’émission « 
Les Racines et les Ailes », le passage 
du Tour de France et son arrivée au 
Pas de Peyrol au pied du sommet 
emblématique du Cantal le Puy Mary. 
Il fallait oser.
Nous poursuivons notre cheminement 
pour vous accueillir en toutes saisons.
De la part de toute l’équipe, nous vous 
souhaitons une très bonne année 2021 
remplie d’espoirs.
Nous nous en sortirons… ça ne peut 
qu’aller mieux…

Michèle et François.

Quelques manifestations en 2021…
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Coup de cœur au vin des Palhas : 

Mais que sont les Palhas ? Des terrasses 
aménagées par l’homme en raison de 
reliefs importants. Et depuis 2002, elles 
ont été réhabilitées avec le retour de 

la vigne sur 6 ha. 
Trois vignerons se partagent les lieux. Ils 
produisent de 10 à 14000 bouteilles par 
an (rouge et blanc) sur un terroir unique.

Si vous rentrez dans le Cantal par Massiac, 
faite une halte au village de Molompize : 
un parcours ludique est aménagé à travers 
les vignes et ne manquez pas la visite de 
l’église avec une vierge en majesté « Notre 
Dame de Vauclair ». 

Cyclisme : 
• Courant Juin, l’Antonin Magne.
• Le 4 Août, Critérium International de Marcolès.

Trail :
• Le 12 Mai, 3e expérience Grande Traversée Volcanic.
• Le 22 Mai, 23e Pastourelle Trail.



Nos services :  
Navette pour la station de Super-Lioran, 
vacances de Noël et Février avec 6 rotations 
du dimanche au vendredi. 

Départs : 

Depuis l’hôtel :
8h15 - 9h15 - 11h00 - 13h30 - 15h00 - 16h30
Depuis Super-Lioran :
10h30 - 12h05 - 14h30 - 16h00 - 17h15 - 18h00

Des équipements à votre disposition : 
Bar salon avec billard, salon cheminée, grand 
salon pour le jeux, Piscine intérieure et jacuzzi 
(ouverts toute l’année), salle de jeux avec tables 
de ping pong et baby foot.

Au restaurant : 
Spécialités régionales : tripou, truffade, 
aligot, pounti… Un dîner autour d’une fondue 
bourguignonne. Une carte des vins étoffée 
autour du Massif Central. 

Au bar :
Avec Bertrand, pour vous concocter ses 
cocktails…

VACANCES SCOLAIRES 
Des sorties raquettes sur le massif avec Philippe.
Des animations : 
En soirée  : dansante, cartes, loto des produits 
du Terroir. 
Concours de dessins pour les enfants avec pour 
nouveauté les adultes.
Reconduction du partenariat avec les magasins 
JSPORTS à Super-Lioran pour la location du 
matériel (20 % de remise).

Hiver 2021
pour une envie de coupure, de bon air

NOUVEAU !
DES SEMAINES RAQUETTES.

7 nuits avec 6 randonnées accompagnées par 
un guide de montagne.
Du samedi, 16 au samedi, 23 Janvier 
Du samedi, 6 au samedi, 13 Mars 2021.
Tarifs séjour par personne : 
Pension complète : 543 € - Demi-pension : 475 €.
Supplément chambre individuelle : 112 €.
Boissons comprises : vin à chaque repas et café 
au déjeuner.
Notez bien dans vos agendas... réservez vite...
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Printemps, été, automne 2021
une invitation à se ressourcer dans un territoire préservé 

Séjour en liberté, profiter des couleurs printanières et automnales, de la lumière de Juillet Août.
À votre disposition, nos équipements de loisirs : 
Piscine intérieure chauffée, Jacuzzi, Tables de ping-pong, Tennis, Boulodrome, Parc pour le farniente, Filet de 
Badminton, piscine extérieure chauffée.

Du dimanche, 4 Juillet au vendredi, 20 Août, 
chaque semaine un programme d’activités 
proposé : 

• Dimanche à 11h30, réunion d’information autour 
d’un pot d’accueil.
• 3 randonnées (une journée et 2 après-midis) avec 
guide de Montagne pour une découverte, sous tous ses 
aspects : flore, faune, pastoralisme, du volcan CANTAL.
• 2 autos tour pour la découverte du patrimoine bâti : 
la cité médiévale de Salers ou Conques, le Carladès. 
• Une visite et une promenade historique de Vic sur Cère.
• Des soirées animées : 2 dîners en terrasse suivis 
d’une soirée dansante, concours de Belote, loto 
avec des produits du terroir, autour d’un livre et d’un 
écrivain par une lecture et un échange. 

Toute l’année à Vic sur Cère : 
• Petit marché chaque mardi et vendredi matin.
• Le Casino avec ses machines à sous et jeux de table, 
ses animations. Courant 2021, il doit être transféré à 
l’entrée de Vic sur Cère coté Aurillac. 
• Des commerces ouverts :  boulangeries pâtisseries, 
boucheries charcuteries, bars, tabacs, PMU, une 
librairie maison de la Presse…
• Des petites randonnées comme les gorges du Pas 
de Cère, classées E.N.S.
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Zoom sur notre service groupe…
Sachez que nous proposons des séjours à la carte.
L’hiver, weekend, séjour Neige autour de la Raquette 
avec ou sans Guide de Montagne et du ski alpin avec 
la station de Super-Lioran.
Du printemps à l’automne, des séjours avec les 
déclinaisons suivantes : 
Tourisme et découverte de 3 à 7 nuits, programme 
d’excursions et soirées animées…
Randonnées pédestre et cyclo tourisme dans le Parc 
Régional des Volcans d’Auvergne
Stages : bridges, sportifs…

Et toute l’année : Séminaire, cousinade…
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Nos tarifs 
2021 

Bordereau de réservation à nous renvoyer avec l’enveloppe jointe.

¥       M   ¥        Mme : _____________________________________________________________________________
Nom et Prénom : ____________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
Code postal et ville : _________________________________________________________________________
Téléphone : _______________________E-mail : ___________________________________________________
Dates de séjour du : ___/___/___ 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 expiration : ___/___/___
N° de carte bancaire :  __________________________________Pictogramme, 3 derniers chiffres : ________

Boissons et taxe de séjour en sus.
Remises 3e et 4e lit :
Enfant de 2 à 11 ans : 50 %,
+ de 12 ans : 10 %,
Supplément chambre individuelle : 112 €/semaine 

TARIFS hiver 2021
Chambre bain ou douche wc, T.V - wifi

Prix/adulte/semaine
1/2 Pension Pension

Complète

19/12 au 02/01 371 448

24/12 au 27/12 (3 nuits) 195 229

02/01 au 06/02 350 413

06/02 au 06/03 378 455

06/03 au 24/04 350 413

TARIFS Printemps/Été/Automne 2021. 
Chambre bain ou douche wc, T.V - wifi

Prix/adulte/semaine
Vallée

(1 à pers,)
Façade

(1 à 3 pers.)

27/03 au 24/04
1/2 Pens. 350 308

Pens. Comp. 413 350

24/4 au 03/07
1/2 Pens. 364 322

Pens. Comp. 427 364

03/07 au 21/08
1/2 Pens. 392 357

Pens. Comp. 476 406

21/08 au 11/09
1/2 Pens. 364 322

Pens. Comp. 427 364

11/09 au 18/12
1/2 Pens. 350 308

Pens. Comp. 413 350

famille 

Offrez vous un Week-end auvergnat
en demi-pension

Et aussi des gîtes au cœur
de la vallée ?

Ce sont nos cottages !

Pâques :
du vendredi, 2 au lundi, 5 Avril,   
En Mai :
1er Mai, Ascension, 8 Mai, Pentecôte.  
Novembre :
Toussaint et 11 novembre    
2 nuits :
102 € - Supplément chambre individuelle : 32 €
3 nuits :
153 € - Supplément chambre individuelle : 48 €
Boissons comprises au dîner :
un verre de côte d’Auvergne rouge
ou rosé et café ou infusion
Taxe de séjour en sus.


