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Rejoignez-nous sur les Réseaux !

#VALDESIOULE 
www.valdesioule.com

135€

Pour vos virées sportives en VTT, le Val de Sioule est le lieu incontournable ! 
Gorges, forêts, plateaux calcaires, vallées et massifs en toile de fond... 

de quoi ravir chaque vététiste. Oxygénation garantie !

Chez nous, on a la tête dans le guidon !

 Tarif 2020 – Base 15 personnes                            

Chambre double - Tarif 2020 – Base 15 personnes 
Les prix comprennent : l’hébergement, la restauration (du dîner le jour de l’arrivée au pique-nique le dernier jour) 

Les prix ne comprennent pas : le transport, les dépenses personnelles, 
le «pass sportif», la taxe de séjour.              

04 70 90 17 78

3 JOURS 2 NUITS

13 randonnées téléchargeables sur le site Vélo en France de «faciles à très diffi ciles» sur plus de 
180 km de chemins balisés au départ de l’hébergement.

Les circuits de la semaine fédérale 2014 de Saint-Pourçain-sur- Sioule (12 000 participants) avec différents 
niveaux de diffi culté. Circuits situés à proximité de l’hébergement.

Circuits pédestres pour les accompagnants. 

VOS CIRCUITS

Vous serez hébergés en lisière de forêt au sein d’un village de 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 cyclotourites.

Un restaurant est situé au sein du village vacances avec deux salles. Petits- déjeuners et dîners pris sur place.

VOTRE HÉBERGEMENT
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À midi, les paniers pique-niques seront tirés du sac. En option, «le pass sportif» comprend une sortie de groupe en canoë 
dans les gorges de la Sioule + un parcours d’accrobranche à 35 euros.

Chez nous, 
on vit au grand air !
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