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 NOS ENGAGEMENTS DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
- privilégier des menus à base de produits locaux et de saison
- privilégier les activités non dégradantes pour l’environnement,
et mettre en valeur notre patrimoine naturel.OFFICE DE TOURISME 

Immatriculation N°IM01514001

3 JOURS
2 NUITS

Informations/Réservations
Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour 
17 bis, place d’Armes - 15100 Saint-Flour
Tél : 04 71 60 22 50
Mail : reservation@pays-saint-flour.fr
www.pays-saint-flour.fr

Ce tarif comprend :

• l’hébergement et le dîner en 
chambres d’hôtes

• le dîner du 2ème jour dans un 
buron (1/4 vin café compris)

• les activités prévues au 
programme

• le déjeuner du 3ème jour

Ce tarif ne comprend pas :

• le transport
• les dépenses personnelles
• les assurances
• la taxe de séjour

PROGRAMME 
JOUR 1 - COL DE PRAT DE BOUC

Arrivée au col de Prat-de-Bouc dans l’après-midi 
situé à 1396 m d’altitude au cœur du Parc Régional des 
Volcans d’Auvergne.

Installation à votre hébergement.
Dîner et nuitée.

JOUR 2 - ESCAPADE EN RAQUETTES ET BIATHLON

Petit déjeuner

Départ pour une escapade en raquettes avec un 
accompagnateur en moyenne montagne qui vous 
fera découvrir la nature et les panoramas enneigés du 
massif.
Déjeuner (Gestion libre).
Après-midi Biathlon : alliez ski de fond et tir à la 
carabine laser, une activité ludique et conviviale, testez 
votre concentration, tout en gardant le plaisir de la 
réussite.
Dîner et nuitée à la chambres d’hôtes.

JOUR 3 - SKI DE FOND

Petit déjeuner

Matinée ski de fond dans une ambiance « grand 
nord » !

Cocktail givré offert avec mise en bouche.
Déjeuner typique au coin du feu dans un buron, 
aujourd’hui transformé en restaurant d’altitude.

Départ dans l’après-midi.

À partir de

par personne
(Base 10 personnes) 

264€

Le temps d’un séjour, partez à la 
découverte de nos montagnes et 
goûtez à la diversité des paysages

COCKTAIL GIVRÉ
AU PLOMB DU CANTAL

VOTRE HÉBERGEMENT : 

Vous serez hébergé en chambre
d’hôtes située non loin du Plomb
du Cantal au départ de toutes
les activités.
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