Au cœur de la vallée de la Cère, dans
notre grand parc nature, venez
découvrir nos cottages.
Vous êtes en vacances tout en vous sentant chez vous !
Avec environ 60m² de surface de vie, un cottage peut
accueillir jusqu’à 10 personnes, ce qui en fait un lieu idéal pour
les familles ou pour les réunions entre amis.
Entièrement équipés, ils vous donnent la liberté de vivre vos
vacances comme bon vous semble !
Liberté aussi de profiter des installations de notre Hôtel !
A vous nos deux piscines (intérieure et extérieure), notre
jacuzzi ou encore nos nombreux salons de détente.
A vous aussi, notre grand parc et son
boulodrome, parc à enfants ou encore son
terrain de tennis et terrain badminton.

En somme, c’est la promesse de
soirées devant le feu, de petits
déjeuners au soleil et de bons
moments en famille
ou entre amis !

Un week-end auvergnat ?
Contactez-nous pour avoir de bonnes idées d’escapades !

Les tarifs - Hiver 2021/22

et

Eté 2022

En Hiver, navette gratuite
pour la station de ski du
Lioran !
Pendant les vacances de Noël et d’Hiver
(sauf le samedi), un bus gratuit fait 6 allersretours quotidiens pour le pied des pistes !

Nouvelle cuisine fabriquée
dans notre village !

Le Family-Hôtel & son Village, Maison familiale auvergnate
19, Avenue Emile Duclaux 15800 Vic-sur-Cère
Email : resafamily@orange.fr – tél : 04 71 47 50 49

www.family-hotel.fr
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Dans nos cottages !
• Au rez-de-chaussée : une cuisine rénovée et équipée avec plaques électriques, four (et
micro-onde), hotte, machine à café & lave-vaisselle !
• Un salon avec TV écran plat, cheminée, un canapé clic clac & une terrasse sur notre parc,
• Une chambre avec grand lit et une salle de bain avec baignoire, sèche-cheveux et WC
indépendant.
• A l’étage : deux autres chambres : une chambre à grand lit & un lit une pers. & une petite
chambre avec lits superposés. Aussi : une salle de bain avec douche.
• A votre disposition du mobilier de jardin pour profiter de la terrasse !
• Wi-Fi libre et gratuit dans les cottages et tous les espaces de vie !
• Les Animaux domestiques sont les bienvenus !
• A votre disposition à l’hôtel : kit raclette, nombreux jeux de famille, boules & raquettes, etc.

