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- du dimanche 04 août 2019 au vendredi 09 août 2019 – Réf. 19080401

Au choix : randonnée vélo ou randonnée pédestre ! Chaque jour, deux groupes encadrés par un à deux moniteurs et une
halte commune pour le déjeuner afin que la convivialité fasse le bonheur de tous. Une formule idéale pour les couples ne
partageant pas toujours la même passion ! Que vous soyez cycliste ou randonneur pédestre, la beauté des paysages du
Parc naturel régional Livradois-Forez vous étonnera. Possibilité d'alterner les activités.

Le programme :
J1 - Ouverture du centre et accueil à partir de 16h. Réunion de présentation du séjour à 18h et pot de bienvenue.
J2 Matin - à vélo : "Entre Dore et du Couzon" (64Km - 670 md), à pied : "Le Lac d'Aubusson en passant par Puymillier" (12.3 Km - 200 md). Déjeuner au
centre.
J2 Après-midi - à vélo "Thiers et Durolle (47Km - 760 md), à pied "la vallée des Rouets" (3Km - 120 md) + balade découverte de Thiers.
J3 à la journée - à vélo : "Vic-le-Comte par Sauxillanges, retour par Bongheat" (119 Km - 1650 md), à pied : "Le bassin de Vic-le-Comte (10 km - 260
md) + balade découverte de Vic-le-Comte et/ou "Le sentier du Pic des Fleurides" (4 km 150 md). Panier repas au pied du château de la ChauxMontgros.
J4 Matin - à vélo "Le chignore" (57 Km - 930 md ou variante 44km - 840 md) / à pied "Tour du sommet du Grun de Chignore" (5 Km - 190 md, possibilité
de rallonger). Déjeuner au centre.
J4 Après-midi - à vélo "Prieuré de St-Dier et forteresse de Mauzun" (48Km - 650 md), à pied "le château de Mauzun" (9Km - 230 md).
J5 - à vélo : circuit "Petit tour à Ambert" à la journée (92Km - 1500 md), à pied : "Le Chemin des Papetiers" (7.5Km - 260 md) puis balade découverte
dans la ville d'Ambert + "Les hautes-Chaumes au col des Supeyres" (10 km - 240 md). Repas pris dans un restaurant à Ambert.
J6 - Fin du séjour après le petit déjeuner.

Exemples de tarifs (Base tarifaire Mini 20 / Maxi 35 participants)

Tarif FFCT

Séjour seul - Formule externe (non logé, sans repas autres que ceux mentionnés dans "compris")
Séjour + pension complète en chambre de 2 Premium
Séjour + Hébergement sur camping (sans repas autres que ceux mentionnés dans "compris")
Séjour + pension complète sur camping

165.00 €
406.50 €
197.00 €
329.50 €

Tarification des autres formules (Camping, dortoir, autres types de chambres…) sur simple demande

Compris :

L’accompagnement des cyclotouristes par 1 à 2 moniteurs selon le nombre de participants, l'accompagnement des randonneurs pédestres par 1
accompagnateur en moyenne montagne, la présence d'un véhicule d'assistance à la mi-journée, le panier repas et le déjeuner au restaurant de J3 et
J5 ; l'ensemble des autres repas pour toutes les formules en pension complète, l'hébergement (sauf en formule "externe").

Non compris :

Les éventuelles visites, les assurances, la location éventuelle de matériel.

Condition(s)
spécifique(s) de
vente :

Être licencié FFCT (car accompagnement assuré en partie par des cadres fédéraux).
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