2 JOURS
1 NUIT
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Chez nous, on a la tête dans le guidon !
Les activités extérieures ont le vent en poupe en Val de Sioule !
Il faut dire que nos grands espaces préservés s’y prêtent incontestablement. Trail, vtt ou cyclo,
à vous de choisir ! Et comme on dit «Après l’effort le réconfort!», rien de tel pour se détendre
que la découverte des Gorges de la Sioule en Canoë et de l’accrobranche en Forêt des Colettes.

BASE TRAIL EN VAL DE SIOULE
10 circuits permanents de 5 à 43 kms, balisés sur les communes d’Ébreuil, d’Échassières, de Chouvigny et de Chantelle.
Les circuits sont balisés en boucle. Différents niveaux de difficulté.

NOS CIRCUITS VTT & CYCLO ROUTE
13 randonnées VTT téléchargeables sur le site Vélo en France de «faciles à très difficiles» sur plus de 180 km de
chemins balisés au départ du Vert Plateau à Bellenaves, base FFCT.
Les circuits cyclo et VTT de la semaine fédérale 2014 de Saint-Pourçain-sur-Sioule (12 000 participants)
avec différents niveaux de difficulté. Circuits situés à proximité de votre hébergement.

NOS FORMULES
EN DEMI-PENSION
Comprenant deux activités - Toute l’année
Activité canoë dans les Gorges de la Sioule
l’après-midi du premier jour.
Hébergement à Hôtel Ibis Budget, deux étoiles,
à Saint-Pourçain-Sur-Sioule, chambre double.
Repas du Soir au restaurant chez Fred à proximité,
cuisine du terroir.
Accrobranche l’après-midi du second jour à Échassières.

94€

Tarif 2021 – Base 10 personnes

DU LUNDI
AU VENDREDI
D’avril à octobre
Activité canoë dans les Gorges de la Sioule
l’après-midi du premier jour.
Hébergement au village vacances le Vert Plateau,
catégorie confort, à Bellenaves en demi-pension.
Accrobranche l’après-midi du second jour à Échassières.
Piscine couverte, jacuzzi et sauna, sans supplément,
au coeur de votre hébergement.

75€

Tarif 2021 – Base 10 personnes

En chambre double.
Les prix comprennent : l’hébergement, la restauration avec le repas du soir le jour 1 et le petit-déjeuner le jour 2.
Les prix ne comprennent pas : le transport, l’hébergement en chambre single, les dépenses personnelles,
la taxe de séjour, les frais de dossier de 15 euros.
04 70 90 17 78

GROUPES SPORTIFS

