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5 jours / 4 nuits / 3 jours d’activités
du mercredi 28 décembre 2022 au dimanche 01 janvier 2023 – Réf. 22122801

5 jours / 4 nuits / 3 jours d’activités

Venir aux 4 vents à l’occasion du Nouvel An, c’est l’assurance de se retrouver dans une ambiance bon enfant, de revoir des
amis ou de s’en faire de nouveaux. Nous vous proposons cette année un court séjour au cours duquel nous vous
proposerons une journée de randonnée pédestre, une excursion touristique à la découverte de Clermont-Ferrand et bien
sûr une journée au col du Béal. Le séjour se conclura par la soirée festive de la St-Sylvestre suivi d’un brunch le 1er janvier.

Le programme :
Mer 28/12/22 : Ouverture du centre à 16h00, accueil et installation des participants. Présentation de l'équipe du centre et des activités
à 18h00, suivie d'un pot de bienvenue. Dîner et soirée libre. Jeu 29/12/22 : Départ à 8h45 pour une randonnée pédestre en ligne au
départ du centre jusqu'à Sermentizon (environ 12 km). Déjeuner au restaurant du village. Poursuite de la randonnée pour rentrer aux
Quatre Vents (environ 10 km). Soirée libre, possibilité de jeux de société. Ven 30/12/22 : Départ à 8h30, acheminement par autocar
grand tourisme au col du Béal . Randonnée accompagnée en raquettes au départ du domaine nordique. Possibilité de pratiquer le ski
de randonnée nordique (non encadré). Le déjeuner sera servi à l'auberge du Béal. Une deuxième petite rando en raquettes vous sera
proposée l'après-midi. Retour au centre nature vers 18h30. Sam 31/12/22 : Départ à 8h30 en autocar grand tourisme pour ClermontFerrand, visite guidée dans la ville puis déjeuner au restaurant. Balade digestive l'après-midi puis retour au centre vers 17h30. Dîner de
la St-Sylvestre à partir de 20h00 et animation assurée jusqu'à 2h00 du matin. Dim 01/01/23 : Brunch assuré de 9h à12h, fin du séjour.
Ce programme pourra être modifié en fonction des conditions météorologiques. Les activités sur les domaines nordiques pourront notamment être
remplacées par des randonnées pédestres en cas d'enneigement insuffisant.

Exemples de tarifs (Base tarifaire Mini 30 / Maxi 40 participants)
Séjour + pension complète en chambre de 2 Premium
Séjour + pension complète en chambre individuelle Premium
Séjour + pension complète en dortoir

Tarif Public *

Tarif FFCT

556.00 €
648.00 €
508.00 €

520.00 €
612.00 €
472.00 €

Tarification des autres formules (autres types de chambres…) sur simple demande
Compris :

L’encadrement et/ou l'accompagnement des activités proposées par un membre de l'équipe des 4 Vents, transport en autocar grand confort pour
J3, J4, la visite de J4, les 3 repas extérieurs, le dîner-soirée de la St-Sylvestre, le brunch du 1er janvier ; l'ensemble des autres repas pour les formules
en pension complète, l'hébergement (sauf externes).

Non compris :

Les taxes de séjour, les visites hors programme, les assurances, la location éventuelle de matériel (skis, raquettes, VTT), les redevances sur les
domaines nordiques, les éventuels déplacements en véhicule vers les activités autour du centre des 4 Vents (covoiturage organisé sur place si
bonnes conditions météo dans un rayon maximum de 25 km).

Condition(s)
spécifique(s) de
vente :

Être titulaire d'une licence FFVélo délivrée par la Fédération française de cyclotourisme (en tant qu'association, la loi nous impose de ne vendre des
forfaits touristiques qu'à nos adhérents). Le tarif public intègre donc le coût de la licence FFVélo à 36.00 € avec assurance Petit-Braquet, en formule
club 2ème adulte, conjoint(e) d'un(e) licencié(e) FFVélo. Autres formules de licences de 13.00 € à 63.00 € selon votre situation (renseignements sur
demande).

(*) à partir de (cf. Conditions spécifiques de vente)
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