
Le grand gîte
2016

Sapin et déco fournie!



Le grand gîte est une
ancienne grange auvergnate rénovée avec
goût. 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.

> 15 chambres de 2 à 5 lits
> 50 places 3 épis / agréé jusqu’à 56 places
> dont 10 chambres avec salles d’eau
> dont 6 chambres en duplex
> dont 2 chambres à mobilité réduite



> Salle à manger de 110 m2
> Poêle à bois feu continu
> Véranda bar panoramique
> Forum intérieur en parquet de 80 m2
> Salle en mezzanine de 100 m2 avec tv jeu
> Fléchettes  - baby foot - jeux de société
> Espace  télé/cinéma
> Wifi gratuit
<Sono connecté

> Terrasse panoramique

> Amphithéâtre de verdure

> Mare paysagère et de découverte

> Four à pain

> Parcours d’orientation

> Terrain de pétanque

> Espace bien être sauna bain nordique



> Espace télé cinéma - vidéoprojection

> Espace bar véranda

> Jeux de fléchette & baby foot

> Sono pro & lights

> Sono espace de vie connectée

> Animations musicales et jeux

 > Anes bâtés pour soins et pastoralisme

>  Grand jeu familial amical extérieur
multi épreuves

> Espace bien être bain nordique sauna

> Courses d’orientation, chasse au
trésor



Dates Pension Noël
Adultes ados

Pension Noel

Enfants

Pension 1er an

Adultes ados

Pension 1er an

Enfants

3j/4j 69 45 77 47
5j/6j 67 43 75 45

Menu Réveillon  compris hors boissons

50 pers Gestion libre Gestion traiteur

3j 3300 3000

4j 4000 3600

5j 4500 4000

Menu Réveillon avec grignottes + 17 euros/pers

Durée de

3 à 5 jours

Autre nous consulter

Formules

Pensions : tout confort

Gestion traiteur: un repas au choix
minimum par

jour/pers 12 à 14 euros :adultes
R é v e i l l o n  p o s s i b l e

Gestion libre : autonome

Noel Nouvel an



.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 rurales

.Les gabares de Chalvignac

.Céramistes de Ste Eulalie

.Parapluies d’Aurillac

.Petites et grandes randonnées

.Circuits cyclotouristes

.Parcours VTT

.Espaces nordiques

.Stations de ski du Lioran et Super besse

.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



Informations et inscriptions et conditions

Contacter par mail ou télépone Laurent Gervier - directeur du séjour
Pour information envoie devis et dossier d’inscription



momentsnature

Grand pays de Salers
Le Cros

15 140 Ste Eulalie

moments.nature@gmail.com
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