
  
 

Alleyras 
8 jours / 7 nuits 

du 10 au 17 mai 2014 
Dans le sud de l’Auvergne, le village de vacances, au bord de la rivière, est au cœur de paysages 

magnifiques dans les gorges du Haut-Allier. Entre Velay et Margeride, découvrez une région 

authentique où patrimoine et espaces naturels se lient pour vous offrir des sites grandioses. Vous 

apprécierez l’agrément de son hébergement, son restaurant, sa piscine chauffée, son SPA et son bar. 

 

10 mai :   Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Installation. 

     Apéritif de bienvenue, dîner, présentation du séjour. 

 

11 mai (repos obligatoire du chauffeur) : 

      Matin : Balade au bord de l’Allier.  

      Après-midi dans le village de vacances. 

      Soirée de présentation de la région par les animateurs. 

 

12 mai :  Matin : visite d’une ferme productrice de fromage de chèvre, 

suivie d’une dégustation de certains produits de la ferme 

(fromages, sirop, confitures …). 

Après-midi : Saugues, Musée de la Bête du Gévaudan. 

Soirée dansante  
 

13 mai : La journée au Puy-en-Velay. 

Visite commentée de la haute ville en petit train 

touristique. Découverte des principaux monuments bâtis 

au flanc du mont Anis, de la chapelle Saint Michel 

d’Aiguilhe à la statue Notre Dame de France, la 

cathédrale, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et 

son cloitre du XIIème siècle. 

Déjeuner au restaurant. 

Visite guidée de la distillerie Pagès (Verveine Verte ou 

Verveine Jaune du Velay), et dégustation. 
 



Les critères d’éligibilité au programme Séniors en vacances 

 
Critères 

 

Pièces justificatives 

 
Etre âgé de 60 ans ou plus à la date du départ 

 

 

CNI ou passeport 

Etre retraité Attestation de la caisse de retraite justifiant 

des droits à la retraite ou dernier avis 

d’imposition mentionnant le versement des 

pensions de retraite. 

 

 

Résider en France Dernier avis de la taxe d’habitation 

 

 

Tarif : 370 € (*) pour les personnes imposables au dessous de 61 € ou non imposables 

 

Tarif : 560 € (**) pour les personnes imposables au dessus de 61 €. 

 

Ce forfait comprend :  

- La pension complète du diner du 1er jour au panier repas du 8ème jour (vin compris, café au déjeuner) 

- L’hébergement : 2 personnes par gite, sanitaires privatifs en prestation hôtelière (linge de toilette 

fourni). 

- Ménage des logements une fois durant le séjour. 

- Le transport en autocar aller-retour, les excursions et visites et leur déplacement, le restaurant au 

Puy-en-Velay. 

- Un accompagnateur pour les excursions et visites 

- Les animations et activités au village 

- La taxe de séjour 

- Les pourboires 

 

Acompte à verser à la réservation : 
 70 € (*) ou 110 € (**) 

 

Versements échelonnés : 
 15 janvier :  100 € (*) 150 € (**) 

 15 février : 100 € (*) 150 € (**) 

 15 mars : 100 € (*) 150 € (**) 

 

 

ATTENTION, IL N’Y A QUE 42 PLACES (21 chambres doubles) 

 

Au 31 décembre 2013, si le nombre d’inscrits est insuffisant, le séjour sera reporté à une date 

ultérieure. 

 


