ARDES-SUR-COUZE - Puy-de-Dôme
Village Le "Cézallier"****
Du 28 septembre au 10 novembre 2019
À proximité immédiate des monts d’Auvergne, le village vacances se situe à quelques
minutes du bourg et des premiers commerces. Venez découvrir un hébergement neuf,
respectueux de l’environnement et au cœur d’un parc verdoyant.

Ce nouveau village vacances doté d’un centre aqualudique, est idéalement situé, à quelques minutes du
bourg et à proximité immédiate des monts d’Auvergne. L’occasion de se laisser envoûter par la beauté des
paysages et découvrir les richesses locales lors d’une randonnée. Village certifié démarche «Haute qualité
environementale».
Aux portes du Cézallier, Ardes-sur-couze est un bourg pittoresque situé entre le massif du
Sancy au nord et les monts du Cantal au sud. C’est le royaume des grandes étendues ou
randonneurs et passionnés de VTT découvriront un espace préservé, convivial et authentique.

HÉBERGEMENT
Logements spacieux et confortables avec coin repas, kitchenette équipée (micro - ondes et lave vaisselle) et TV écran plat. Terrasse avec salon de jardin (partagée pour les gîtes 2 pers. et 4
pers.). Poêle à bois dans certains gîtes.

Gîte 2 pers. (29 m² environ) : chambre avec 2 lits simples. Salle d’eau + wc séparés.
Gîte 4 pers. (35 m²) : coin repas, chambre avec 2 lits simples, coin cabine avec 2 lits
superposés. Salle d’eau + wc séparés.
Gîte 6 pers. (58 m²) : coin salon avec 1 lit BZ pour 2 personnes, 2 chambres avec chacune 2 lits
simples. 2 salles d’eau + 2 wc séparés.
Gîte 6 pers. - adapté aux pers. à mobilité réduite (58 m²) : même descriptif que gîte 5/6 pers.
2 salles d’eau + 1 wc séparé.
Gîte 8 pers. (64 m² environ) : même descriptif que gîte 5/6 pers. + coin cabine avec 2 lits
superposés. 2 salles d’eau + 2 wc séparés.
Gîte 8 pers. - adapté aux pers. à mobilité réduite (64 m² environ) : même descriptif que gîte
5/6 pers. + coin cabine avec 2 lits superposés. 2 salles d’eau (dont 1 seule adaptée) + 2 wc
séparés.
Les services
Inclus :
Wi-Fi à la réception et au bar. Prêt de kit bébés (sur réservation). Parking.
Avec supplement :
location de linge de lit. Snack-bar (sur place ou à emporter).

Vos loisirs
A votre disposition
Espace aqualudique de 340m² couvert et chauffé avec piscine de 25m surveillée par un MNS , pataugeoire avec
espace de jeux, parcours balnéo forme avec stations de massages, canons à eau et lit bouillonnant, solarium. Espace
fitness avec appareils cardio - training. Espace détente avec hammam, sauna + un espace de repos attenant.
Boulodrome.
A proximité :
Parc animalier du Cézallier (5 min à pied), chemins de randonnées pédestres et de VTT balisés, terrains de tennis, de
volley-ball et de football , circuits de quad , de buggy et de 4 x 4.
À découvrir : les monts du cantal, les villages pittoresques et les lacs majestueux que vous n’oublierez jamais,
jusqu’à votre retour dans notre centre de vacances.

ANIMATION ADULTES ET FAMILLES HÉBERGEMENT
Découvrez l'environnement en famille avec notre animateur. Balades, tournois...tout pour le plaisir des petits et des
grands. Profitez librement de 2 demis - journées dans la semaine où nous prenons en charge vos enfants de 6/11
ans.
• Soirées animées : jeux, spectacles, soirées dansantes

Pour vos enfants (en été)
Club enfants de 6 à 11 ans :
Prise en charge => 4 demi -journées, 1 journée continue et 1 veillée avec repas.

Club de 12 à 17 ans :
Prise en charge => 2 à 3 rendez-vous ponctuels dans la semaine + participation à tous nos tournois. Avec un
animateur de choc, les ados vivront le programme de leur choix.

Le prix comprend :
- la location (charges comprises) du samedi 17 h au samedi 10 h,
- l’animation enfants et ados.
Le prix ne comprend pas :
- la caution de 200 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux,
- le ménage de fin de séjour,
- la taxe de séjour,
- le linge de lit et de toilette.
- Animaux : + 46 €/animal/semaine.

Tarif APASSI / la semaine
GÎTE
4 Personnes
Adhérent à
jour de la
cotisation

Complet

Location
GÎTE
GÎTE
5 Personnes 6 Personnes
Complet

179€

GÎTE
7 Personnes

GÎTE
8 Personnes

189€

209€

20 €

Frais de
Gestion/Dossier

Disponibilités : du 28 septembre au 10 novembre 2019
Nous consulter =>

contact@apassi.fr

Pour plus d'information consultez le site de Vacances Pour Tous : www.vacances-pour-tous.org

