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                               Le grand gîte est une
ancienne grange auvergnate rénovée avec
goût labélisée gîte de France 3 épis.
Niché au creux de la colline, à 650 m
d’altitude entre bois et verdure, dans un
hameau privatif au bout de la route, le gîte
offre une vue sur la vallée de la Maronne.

>  Chambres doubles ou familiales
>  3 épis
>  Possibilité de chambres enfants ados
>  2 chambres public à mobilité réduite

Centrale de réservation
Site internet moments nature

http://https://online.resa-booking.com/front/list.php?id_est=656&lang=fr
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> Terrasse panoramique bois

> Amphithéâtre de verdure

> Tennis de table  de découverte

> Four à pain

> Parcours d’orientation ffco

> Terrain de pétanque/ badmindton

 > Aire de jeu enfants

> Salle à manger de 10 m2
> Poêle à bois feu continu coin canapé
> Véranda bar panoramique avec jeux
de fléchettes
> Salle télévision /cinéma
> Salle en mezzanine de 80 m2 avec
espaces enfants et jeunes enfants
> Espace connexion

Centrale de réservation
Site internet moments nature
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- repas grillades

- petits déjeuner en buffet  échelonné

- dîner arrivées tardive le vendredi

- pique nique maison

-Apéritifs découverte

Prestations comprises  :

- Lits faits et linge de lits et serviettes comprisLa petite table



Parcours et challenges d’Orientation

 Jeux d’initiation découverte sur nos
parcours permanents

labélisés FFCO de 25 postes   à faire
en autonomie ou encadré

Parcours sarbacane  embout plastique
Jeux de piste

Activités autour et avec les ânes,

Activités autour et avec les ânes à  la journée,
demi journée,

Soins, pansage, alimentation, promenade,

pastoralisme, pique nique à la rivière

Les âneries

- pompon’ânes

- promen’ânes

- piquen’ânes
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A partir de 20 euros/ânes
Sur réservation et suivant possibilités

minimum 3 ânes /sortie

A partir de 7.5 euros /pers
Tarifs dégressifs et enfants

Sur réservation et suivant possibilités



.Plan d’eau de Longayroux

.Parc de Loisirs à Mauriac

.Centre équestre de St Martin Vlx

.Cascade de Salins

.Parcours aménagé de la Jordanne...
.Fabrication du Cantal, du Salers
.Conservatoire des traditions
.Les gabares de Chalvignac
.Céramistes de Ste Eulalie
.Parapluies d’Aurillac

.Petites et grandes randonnées

.Circuits cyclotouristes

.Parcours VTT

.Espaces nordiques

.Pêche en rivières et étangs

.Escalades, vol à voile...
Vélorail et pédalorail
Location vtt éléctrique

.Chateaux d’Anjony, de la Vigne...

.Village de Salers, Tournemire

.Eglise monolithe de Fontanges .
 La maison de la paille...
.Les Burons de Salers
.Le parc de volcans d’Auvergne



Conditions & formules

Informations et inscriptions devis et conditions
Contacter par mail moments.nature@gmail.com

ou télépone 0471694428Le  grand   gîte

 - Tarifs parrainage familles amis pts groupes
: nous venons à plusieurs familles ou amis :

Réduction sej en semaine  -5 %

 Au moins 4 personnes (adultes) - 5% ,
 Au moins 6 personnes (moitié adultes)- 7.5 %
 Au moins 8 personnes (adultes) - 10%

Tarifs degressifs suivant volume (repas) et durée de séjour

Versements 40 % arrhes à la réservation
Agréé chèque vacances ANCV
Poss paiement en ligne arrhes et séjours

Nuitée + petit
déjeuner

Adultes
Pers sup

Ch double  avec
sdb privative 62 euros 15 euros

Ch double  avec
sdb partagée avec
1 autre chambre

52 euros 15 euros

Ch familiale avec
sdb base 4 pers 104 euros 15 euros

La petite
 table Adultes ados Ados Enfants

Pique nique 8 8 6

Déjeuner 14 13 11

Dîner complet 19 15 11
Tarifs dégressifs suivant volume

Boissons chaudes comprises
Vins en sus

TARIFS ADULTES &

ENFANTS En euros
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Nuitée + petit
déjeuner

Adultes
Pers sup

Ch double  avec
sdb privative 59 euros 15 euros

Ch double  avec
sdb partagée avec
1 autre chambre

49 euros 15 euros

Ch familiale avec
sdb base 4 pers 98 euros 15 euros

La petite
 table Adultes ados Ados Enfants

Pique nique 8 8 6

Déjeuner 13 12 11

Dîner complet 18 14 10
Tarifs dégressifs suivant volume

Boissons chaudes comprises
Vins en sus

Nuitée + petit
déjeuner

Adultes
Pers sup

Ch double  avec
sdb privative 56 euros 15 euros

Ch double  avec
sdb partagée avec
1 autre chambre

46 euros 15 euros

Ch familiale avec
sdb base 4 pers 92  euros 15 euros

La petite
 table Adultes ados Ados Enfants

Pique nique 8 8 6

Déjeuner 12 11 10

Dîner complet 17 13 9
Tarifs dégressifs suivant volume

Boissons chaudes comprises
Vins en sus

TARIFS ADULTES &

ENFANTS En euros

Le  grand   gîte
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