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www.vacances-livradois-forez.com

Spécial petits groupes 2021
Séjours nature



Libre à vous
de respirer l’air pur...

Jour 1 : arrivée dans le Parc naturel régional Livradois-Forez

Fin d'après-midi : installation au village vacances et apéritif de bienvenue.

Jour 2 : balade dans Les Hautes-Chaumes du Forez

Matin : partez pour une randonnée accompagnée sur les Hautes-Chaumes du 
Forez, site naturel classé. Ce nom, méconnu, cache de grandes étendues ar-
rondies composées de landes, et de tourbières à plus de 1 200 mètres d'alti-
tude. Profitez de ce sentiment de liberté, de bien-être loin de la foule. L'horizon 
dévoile de magnifiques paysages : la plaine du Forez, les monts du Lyonnais, la 
chaîne des Puys et, par temps dégagé les Alpes. 
Déjeuner Forézien composé de produits du terroir.

Après-midi : visite d'une jasserie, ancienne ferme où était produite la Fourme 
d'Ambert. Temps libre à Ambert (à voir : la mairie ronde, les maisons à colom-
bages, le quartier historique). 
Dîner et nuitée au village vacances.

Jour 3 : La Chaise-Dieu et son trésor national

Matin : voyage commentée en autorail « Picasso » d'Ambert à La Chaise-Dieu.
Déjeuner composé de produits du terroir.

Après-midi : visite guidée de l'abbaye de La Chaise-Dieu qui constitue un haut 
lieu du patrimoine religieux auvergnat. Découvrez les 14 tapisseries flamandes 
en fils de laine, soie, lin et fils métalliques, datant du xvie siècle, classées « trésor 
national ». Retour à Ambert en autorail « Picasso ». 
Dîner et nuitée au village vacances.

Jour 4 : la chaîne des Puys, classée au patrimoine mondial 

de l'Unesco, montée au sommet du Puy-de-Dôme avec le train à crémaillère. 
Déjeuner composé de produits du terroir. 
Après-midi : randonnée accompagnée à la découverte du Puy-de-Dôme et de 
la chaîne des Puys. 
Dîner et nuitée au village vacances.

Jour 5 : départ

Les 2 parcs naturels d’Auvergne
Vivez au rythme de la nature et laissez-vous séduire par ces paysages : entre plateaux d'altitudes 
et volcans. À votre convenance, selon votre rythme, parcourez le Parc naturel régional du Livradois-
Forez, un vaste territoire naturel, secret et préservé. Puis plongez au cœur du Parc naturel des Volcans 
d'Auvergne, et partez à la découverte de la chaîne des Puys et de son célèbre Puy-de-Dôme.

Séjour 5 jours/4 nuits

Mai à septembre

Le prix comprend

L'hébergement en ½ pension au village vacances en chambre pour 2 pers. (possibilité 
1 pers./chambre avec un supplément), la taxe de séjour, l'apéritif de bienvenue, 
les boissons incluses au dîner (¼ de vin par pers.), l'accès à l'espace aquatique, la 
randonnée accompagnée dans les Hautes-Chaumes, la visite guidée de la jasserie 
du Coq Noir, le trajet en train (A/R) sur la ligne Ambert/La Chaise-Dieu, les 3 
déjeuners, la visite guidée de l'abbaye, le trajet en train (A/R) pour le Puy-de-Dôme, 
la balade commentée au Puy-de-Dôme. Gratuité 1 chauffeur

Le prix ne comprend pas 

Le transport pour arriver sur le territoire et lors du séjour, les assurances, 
l'accompagnement sur la durée du séjour, les dépenses à caractère personnel, les 
boissons supplémentaires, les suppléments en chambre individuelle.

Nos coups de coeur

 Les grands espaces : Les Hautes-
Chaumes en Livradois-Forez et la 
chaîne des Puys dans les volcans

 Les tapisseries flamandes 
à La Chaise-Dieu

 L’hébergement avec l’espace
bien-être

à partir de 475 €/pers.

Base : 20-25 personnes
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à partir de 280 €/pers.

 Base : 10-15 personnes
 groupe + petit accepté

Jour 1 : arrivée dans le Parc naturel régional Livradois-Forez

Fin d'après-midi : installation  dans un centre nature avec des chambres hôtelières, 
pot de bienvenue. 
Dîner et nuitée au centre nature.

Jour 2 : virée à vélo à assistance électrique jusqu’à Thiers

Durée : journée, 45 km. niveau : facile. Dénivelé : 516 m. GPS (en sus).
Matin : départ du centre nature à vélo pour rejoindre les hauteurs de Thiers. 
Déjeuner composé de produits du terroir.

Après-midi : visite accompagnée de la cité médiévale avec un guide-conférencier. 
Enfourchez vos vélos pour un retour au centre nature en passant par la vallée 
des usines où sont encore les friches industrielles d’une économie florissante 
au xviiie siècle de coutellerie et de papeterie. 
Pour vous détendre à votre arrivée, profitez du centre de bien-être sur place. 
(attention fermeture pendant la crise sanitaire Covid19). 
Dîner et nuitée au centre nature.

Jour 3 : l’histoire des couteliers thiernois

Matin : (durée : 1 km. niveau facile) 
balade accompagnée dans la vallée des Rouets à la découverte du métier d’émouleur.
Déjeuner composé de produits du terroir.

Après-midi :
En 2 groupes :
Visite du musée de la Coutellerie : partie historique et démonstrations.
ET
Montage du couteau « Le Thiers® » : à vous de jouer, fabriquez vous-même 
votre couteau « Le Thiers® » que vous emporterez en cadeau souvenir. 
Retour au centre nature à Aubusson-d’Auvergne vers 19 h 30. 
Départ en début de soirée. 
Nous vous conseillons de prendre ½ pension de plus (53 €/pers.) 
afin d’éviter de rentrer de nuit.

Immersion dans la cité coutelière
C’est dans la capitale coutelière que nous vous invitons à poursuivre votre séjour. D’abord en vélo 
pour rejoindre la cité médiévale puis à pied dans les petites ruelles de Thiers. Chacun à son rythme, 
et sans difficulté particulière, vous vivrez le temps d’un week-end dans la ville qui fût jadis celle de 
nombreux artisans couteliers.

Séjour 3 jours/2 nuits

Avril à octobre

Le prix comprend

L’hébergement au centre nature en ½ pension en 
chambre premium twin pour 2 pers. (possibilité 1 
pers./chambre avec un supplément), la taxe de séjour, 
l’apéritif de bienvenue, les boissons incluses au dîner 
(¼ de vin par pers.), l’accès au centre bien-être (sauf 
en période de Covid), la location des vélos à assistance 
électrique sur la journée, la visite guidée de la cité 
médiévale de Thiers, les 2 restaurants dans la ville de 
Thiers, la visite de la vallée des Rouets et du musée de 
la Coutellerie, la fabrication du couteau «  Le Thiers® ». 
Gratuité 1 chauffeur

Le prix ne comprend pas 

Les options (GPS en sus), le transport pour arriver 
sur le territoire et lors du séjour, les assurances, 
l’accompagnement sur la durée du séjour, les dépenses 
à caractère personnel, les boissons supplémentaires, 
les suppléments en chambre individuelle. 

Informations 
complémentaires

Prévoir un vêtement chaud pour descendre dans la 
vallée des Rouets et des chaussures adaptées. 
Nous vous conseillons de prendre ½ pension sup. pour 
ce séjour car la journée va se terminer tardivement 
vers 19 h - 19 h 30.

Nos coups de coeur

  L’hébergement au centre nature

 Les vélos à assistance électrique

 La formidable histoire des savoir-
faire coutelier

Libre à vous
de découvrir à pied 

ou en vélo nos savoirs-faire

©
 M

us
ée

 d
e 

la
 c

ou
te

lle
ri

e,
 v

a
llé

e 
d

es
 R

ou
et

s

InformAtIons prAtIques



Vos vacances d’après commencent ici

Voyagez en toute sérénité
Dans le contexte actuel et pour lutter contre la propagation du COVID-19, nous faisons de votre 
sécurité, notre priorité. Pour cela, la Maison du tourisme du Livradois-Forez et ces partenaires 
s’engagent à : 

 Respecter les mesures sanitaires préconisées par le gouvernement 

 Mettre à disposition du gel hydroalcoolique à l’entrée des sites 

 Porter le masque dans les espaces clos et à chaque fois que la distanciation physique ne peut être 
assurée 

 Renforcer le nettoyage et la désinfection des espaces collectifs

Avenant aux conditions

particulières de vente

Article 9 - Annulation
Toute annulation ou diminution du nombre de personnes, doit être notifiée 
par lettre recommandée avec accusé de réception à la Maison du tourisme. 
Pour toute annulation ou diminution du nombre de personnes, il sera dû :
 plus de 60 jours inclus avant le début du séjour : 5 % du prix total
 entre 59 et 30 jours inclus avant le début du séjour : 15 % du prix total
 entre 29 et 15 jours inclus avant le début du séjour : 30 % du prix total
 entre 14 et 8 jours inclus avant le début du séjour : 60 % du prix total
 moins de 8 jours avant le début du séjour ou en cas de non arrivée :
100 % du prix total

service réceptif/groupes

de la maison du tourisme

du Livradois-forez

Après ce début d’année difficile et malgré certaines inquiétudes, vous avez envie de sortir et gagner 
des territoires loin de la foule. C’est donc dans les parcs naturels auvergnats que nous vous invitons 
à passer plusieurs jours en notre compagnie. 2 séjours à destination des petits groupes ont été 
assemblé, avec soin, et sont tournés principalement vers des activités nature.

Découvrez notre nouveau séjour qui vous fera 
voyager des Hautes-Chaumes du Livradois-
Forez, en passant par La Chaise-Dieu en 
Haute-Loire pour terminer votre voyage dans 
les volcans de la chaîne des Puys. Un séjour à la 
découverte des 2 Parcs naturels d’Auvergne, 
loin du bruit et de l’agitation.

Revivez Thiers à l’époque où les Couteliers 
faisaient de cette ville un haut lieu artisanal. 
Émouleurs, monteurs, polisseurs, découvrez les 
gestes et les savoir-faire de ces métiers qui ont 
fait de Thiers la capitale de la coutellerie. Ville 
noire comme semblait l’écrire Georges Sand, 
un passage obligé vers une autre époque. 

En quête de grand air, retrouvailles en familles, entre amis, ces 2 séjours sont pour vous !

notre équipe est à votre disposition

Le Bourg
63880 SAINT-GERVAIS-SOUS MEYMONT
www.vacances-livradois-forez.com
Tél. 04 73 80 36 65 
ou par mail en fonction de votre demande                                                                                               
marine.pereira@vacances-livradois-forez.fr

Association Loi 1901 - Immatriculation Atout France : IM063150003
Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT 
Responsabilité civile professionnelle : MMA IARD

© MDT, vallée des Rouets© David Frobert, les Hautes-Chaumes


