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Dates : Séjour de remplacement au séjour dans la Loire, VAL DO RE, afin de répondre aux 

nombreuses demandes. 

- 2 semaines : du samedi 30 juillet au samedi 13 août 2022 

Les adhérents inscrits 3 semaines passeront la 3ème semaine (du 

samedi 13 au vendredi 19 août) au gite VAL DO RE. 
 
 

Vacanciers : 15 adhérents et 3 accompagnateurs. 

                      Accueil de couple possible. 

                      Bonne autonomie. 

          

 
 

Hébergement : Séjour en pension complète dans un centre   

d’hébergement « Les Chalets du Mézenc » à Les Estables en Haute 

Loire. 

9 Chambres de 2 personnes avec sanitaires complets. 

    Salle d’activités, baby foot, tennis de table, terrains de sport… 

 

 

 

 

 

Activités envisagées :  

 

- Randonnées pédestres dont une demi-journée de Cani-rando avec des chiens de traineau. 

- Initiation au tir à la carabine (avec un moniteur diplômé). 

- Fabrication de pain et de faisselle. 

- Sortie nature encadrée à la découverte des marmottes ! 

- Sentier de découverte de Moudeyres, cascade de souteyros, mont gerbier de jonc, cascade de 

ray pic….. 

- Baignade dans des lacs : lac d’Issarlès, plage de Goudet, plan d’eau du monastier. 

- Parc de la Lauzière du lac bleu. 

- Ferme pédagogique « à la bonne fourche ». 

- Habitats troglodytiques de Couteaux. 

- Ecole du vent à Fay sur Lignon. 

- Maison du fin gras à Chaudeyrolles. 

- Activités diverses : piscine, pétanque, jeux de ballon, activités manuelles… 

- Marchés, fêtes de village, bal…. 

 

Coût du séjour 

2 semaines : 1400€ 

Séjour  

« Haute Loire, MEZENC » 
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Dates : 3 séjours proposés : 
 

- 3 semaines : du samedi 30 juillet au vendredi 19 août 2022 

- 2 semaines : du samedi 30 juillet au vendredi 12 août 2022 

- 1 semaine : du vendredi 12 août au vendredi 19 août 2022 
 

 

Vacanciers : 16 adhérents et 4 accompagnateurs. 

                      Accueil de couple possible. 

                      Bonne autonomie. 

          

 
 

Hébergement : Séjour en gestion libre dans un grand gite le VAL DO 

 RE à Boisset Saint Priest dans le Loire. 

Prestation restauration assurée par un traiteur. 

13 Chambres de 1, 2 ou 3 personnes. 

Piscine, terrain de pétanque, city stade. 
 

 

 

 

 

 

Activités envisagées :  

 

- Randonnées pédestres (jeux de piste, avec les ânes) 

- Parcours pieds nus à Saint Georges en Couzan 

- Demi-journée au SPA de Montrond les Bains 

- Ferme de chiens de traineau + balade en kart 

- Villages de caractère (Sauvain, Site du Viel Ecotay) 

- Château (Essalois à Chambles) 

- Fromagerie et Musée de la Fourme et des Traditions à Sauvain 

- Visite d’une ferme  

- Verrerie à Saint Just Saint Rambert 

- Activités diverses : piscine, pétanque, jeux de ballon, activités manuelles… 

- Marchés, fêtes de village, bal…. 

 

Séjour  

« Loire, VAL DO RE » 

Coût du séjour 

3 semaines : 2000€ 

2 semaines : 1400€ 

1 semaine : 700€ 
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