Week-end Charme et Bien être
Séjour détente au

du Plateau de Millevaches

3 jours / 2 nuits en chambre d'hôtes

Bien être, détente et gourmandise au programme de ce week-end sur les rives du lac de
Vassivière
. Caroline et
Gert-Jan, Cyrille et Evelyne, amoureux de la région, sauront vous faire partager leur coup de
pour le plateau de Millevaches. Randonée, spa et sauna, massage tuina, repas gourmands
Vous repartirez reposés et remplis de dynamisme après ces 3 journées « sans
voiture »
creusois.

Particularités du séjour
Type de séjour
Prix

Séjour
255
base 2 personnes en chambre double

Public

Adulte

Période et Dates
Hébergements

Le Vallon Vert-Chambres et tables d hôtes

Repas

Séjour en pension complète

Les plus du séjour

✔

de charme au

du Plateau de Millevaches

✔ 3 prestations « bien être et vitalité » incluses
✔ Repas équilibrés et gourmands à base de produits locaux
✔ Découverte du plateau de Millevaches
✔

3 épis

Prestations incluses
Vous constituez votre programme « à la carte » :
2 nuits en chambre double.
2 repas table d hôtes (possibilité de repas végétarien et/ou sans gluten).
1 séance spa (sauna + jaccuzi).
1 séance de marche nordique sur parcours balisé de 5 km (carte et bâtons fournis, randonnée
non encadrée).
.
*sur réservation, à prévoir en amont

Informations supplémentaires

LE PRIX COMPREND

LE PRIX NE COMPREND PAS









2 nuits en chambr
classée 3 épis
2 diners, 2 petits déjeuners et 2 pique-niques
Les 3 activités « bien être et vitalité »
Les déplacements A/R sur le lieu du séjour.
Les déplacements A/R sur le lieu des activités.
Les suppléments personnels.
.

Hébergement
Le Vallon Vert est situé dans le sud de la Creuse, à la frontière de la Corrèze et de la Haute Vienne.
Il est situé au coeur du Plateau de Mill
et qui signifie en Occitan
Notre maison, qui se situe au bout d un chemin
étoilé fantastique.
Vous pourrez observer des écureuils, renards, et parfois même des chevreuils.
Le Vallon Vert est une base parfaite pour ceux qui aiment la quiétude de la nature, le vélo, la
randonnée, la pêche, la moto ou la peinture.
préparera pour vous avec passion
un délicieux dîner de 3 ou 4 plats.

Repas
priorité les
produits de la maison ou des voisins producteurs.
Le séjour comprend deux repas en table d'hôtes
Accès
s.
A quelques heures de route de Paris, Toulouse, Nantes ou Lyon, le Lac de Vassivière est à la portée de vos
-end ou un séjour
CHAMBRES D HOTES LE VALLON VERT
Lieu-dit Plazanet
23340 Faux-la-Montagne
Tel : (00 33) 05.55.54.92.66
vallonvert@hotmail.fr

Si vous venez en voiture
Pensez au co-voiturage : si vous le souhaitez nous pouvons transmettre vos coordonnées à d'autres

participants proches de chez vous

Formalités administratives et sanitaires
Aucune formalité spécifique n'est demandée pour ce séjour. Nous vous prions de bien vouloir vous reporter à nos
conditions de ventes pour toutes informations complémentaires concernant ce point.
Assurance
Il est indispensable de posséder une garantie multirisque bien adaptée. De ce fait, et conformément à la loi qui régit
notre profession, il vous sera systématiquement proposé de souscrire une assurance multirisque, à savoir annulation
de voyage, bagages et effets pe
souscription chacun est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Vous êtes donc tenu
Mentions légales
Association APPAAT Millevaches, siège social : Chez M GRASSER Stéphane, lieu-dit Les Salles 23340 GENTIOUX-PIGEROLLES SIREN 804 388 965 ; code APE : 9499Z ; RCP 128 994 705 : SARL SAGA-BP 27-69921 OULLINS ; Immatriculation au registre des
opérateurs de voyages : IM023140001 ; Garantie financière 4000713224/0 : Groupama Assurance-Crédit, 5 rue du centre 93199
Noisy-Le-Grand Cedex.

