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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.

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.frOFFICE DE TOURISME 

Immatriculation N°IM01514001

3 JOURS
2 NUITS

Ce tarif comprend :

• Les activités mentionnées, 
l’hébergement (base 
chambre double) dans 
un hôtel Logis de France 
à Saint-Flour, les repas 
prévus au programme.

Ce tarif ne comprend pas :

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

par personne
De 12 à 15 personnes

De Pâques à Toussaint

À partir de

304€

Ressourcez-vous à l’occasion 
d’un séjour de balades actives

Escapade au coeur
     d’un nature fascinante……

IMMERSION
�VOLCANIQUE�

PROGRAMME 
1ER JOUR : ARRIVÉE À SAINT-FLOUR

Installation à l’hôtel et déjeuner 

14h-15h30 Balade-visite des remparts naturels de Saint-
Flour : les hommes du Moyen-Âge ont habilement tiré profit du 
volcan en faisant de la ville un bastion redoutable. 

16h-17h15 Excursion au col de Prat de Bouc (1392 m).  
Situé au pied du Plomb du Cantal, point culminant du Cantal 
(1855 m), un accompagnateur en montagne évoquera la grande 
richesse de ce site remarquable : volcanisme, faune, flore… 

17h15-18h Goûter dans le cadre authentique d’un buron. 

Retour à l’hôtel, dîner et nuitée. 

2E JOUR : VALLÉE DU SINIQ ET BREZONS

Petit-déjeuner

9h00 Randonnée accompagnée dans la vallée du Siniq, une 
“immersion” nature au départ de Malbo, village de montagne 
avec la découverte d’une particularité géologique… 

> Durée : 2h30, bonne condition physique. Autre proposition 
possible selon le niveau du groupe 

12h00 Déjeuner dans une auberge. 

14h00 Découverte de la vallée de Brezons, une des plus belles 
vallées glaciaires selon Haroun Tazieff, célèbre vulcanologue  : 
halte aux villages de St-Martin-sous-Vigouroux et Brezons, 
escapade à la cascade du “Saut de la Truite”.

Retour à l’hôtel, dîner et nuitée

3E JOUR : D’ARBRE EN ARBRE EN MARGERIDE

10h00 Matinée récréative en pleine nature : balade dans un 
cadre agréable, d’arbres en arbres sur des parcours sécurisés 
avec pont de singe, filets, passerelles, tyroliennes…  
> Tous niveaux à partir de 2 ans 

12h00 Déjeuner à l’hôtel  - Départ du groupe


