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Le Val de Sioule offre une grande diversité de paysages :
prairies, gorges, vallons, forêts, vignobles...
Au fil de vos balades, votre guide accompagnateur vous
dévoilera les richesses patrimoniales du territoire :
châteaux et belles demeures, églises et
villages pittoresques.Un séjour sur routes
peu fréquentées alliant vélo et visites !

VOS CIRCUITS

4 Circuits thématiques au départ de votre hébergement : «églises», «vieux villages et musées», «secrets et histoires des roches et
minerais» et «châteaux et belles demeures».
Les circuits de la semaine fédérale 2014 de Saint-Pourçain-sur- Sioule avec différents niveaux de difficulté (12 000
participants), avec différents niveaux de difficulté. Circuits situés à proximité de votre hébergement.
Circuits pédestres pour les accompagnants.

VOTRE hÉbergement
Vous serez hébergés en lisière de forêt, au sein du village vacances « le Vert Plateau », labélisé base FFCT (Fédération
Française de Cyclotourisme).
Cet établissement de 23 chambres pour 72 lits classé catégorie confort propose un espace bien-être avec piscine couverte,
sauna et jacuzzi.
Un garage à vélo, un atelier petites réparations et une station de lavage sont à la disposition des vététistes.

Les petits -déjeuners et les dîners seront pris au restaurant.
Les midis, les paniers pique-niques seront tirés du sac.
En option « le pass patrimoine » comprenant plusieurs visites : Conservatoire Des Anciens Cépages, Charroux classé
« Plus Beaux Villages de France, Château de Chareil-Cintrat et Historial du Paysan Soldat à Fleuriel à 17€/pers.
Les prix comprennent : l’hébergement, la restauration (du dîner le jour de l’arrivée au pique-nique le dernier jour)
et le guide accompagnateur.
Les prix ne comprennent pas : le transport, les dépenses personnelles et le « pass patrimone » et la taxe de séjour.

04 . 70 . 90 . 17 . 78

