
Bastide du Cantal 
Route du Puy Mary  

15140 Salers 

www.villagefani.com 

04 73 94 76 88 - 06 74 19 04 14

commercial@villagefani.com

Organisez un Circuit 
pour votre groupe d'amis 

(maximum 50 p)  

Vos Journées à la Carte

On vous compose 
des séjours sur mesure 

et vous résidez 
à la Bastide du Cantal 

Diner avec Boissons, Hébergement, 
Petit-Déjeuner  

65€/personne 
en chambre Double 

Senior's Week 
Découvrez le Maroc à travers ses 
Paysages, sa Gastronomie, son 
Folklore et ses Coutumes Orientales 
de Bien-être... 

1 semaine : Hébergement en Chambre Double,  en all inclusive, 
3 soins au choix dans notre SPA et toutes les excursions. 
Demandez notre Programme.  

750 €/Personne Hors Vol 

- Domaine de la Palle 
- Domaine des Pierres Dorées 
- Villa Fani 
- Hôtel du Golf 
- Pavillon du Lac 
- Pavillon Fani 
- Hostellerie de la Maronne 

Pontgibaud (63) 
Ternand  (69) 
Thiers (63) 
Villerest (42) 
St Victor S/Loire (42) 
Thiers (63) 
St Martin-Valmeroux (15) 

Nos autres établissements qui organisent vos Journées à la Carte :



MENU REGAL A 28€ 
TOUT INCLUS 

MENU BONHEUR A 35€ 
TOUT INCLUS 

Après-Midi 
Dansante

Découverte de Salers Le Jardin aux escargots 

La maison de la Salers 

Les Burons de Salers  

Visite : 10h30-12h ou 15h30-17h 

Visite : 10h30-12h ou 15h30-17h 

Visite : 10h-12h ou 15h30-17h30 

Visite : 10h30-12h ou 15h30-17h 

Visite : 10h30-12h ou 15h30-17h 

Arrivés à Salers, vous êtes accueillis par votre guide. 
Classé Plus Beau Village de France, sur sa colline 
rocheuse, à 950 mètres d'altitude, Salers surplombe 
les vallées de l'Aspre, la Maronne et le Rat. Les Monts 
du Cantal avoisinants l'enserrent doucement, la 
protègent. Le village de Salers est un voyage dans le 
temps. Il vous transporte successivement au Moyen 
Age puis à l'époque de la Renaissance. L'histoire de 
Salers est particulièrement riche et tumultueuse, 
profitez d'une visite commentée pour vous la faire 
conter ! 

A 3 km de Salers et à 15 km du Puy Mary, venez 
découvrir les Burons de Salers. Vous serez accueillis 
par le propriétaire,  passionné par cette exploitation 
ancestrale des plateaux du Cantal. La Maison du 
Fromage et de la Vache Salers, devenue aujourd'hui 
un des sites les plus visités du Cantal vous ouvre ses 
portes pour une visite guidée et une dégustation 
Gourmande ! 

Direction Le Vigean, à moins de 20km de la Bastide 
du Cantal, dans une grande ferme hélicicole où 
Isabelle et Christophe vous proposent de découvrir 
le plus important élevage d'escargots du Grand Pays 
de Salers et de déguster leurs différentes spécialités 
dans un cadre champêtre et reposant... 

A St Bonnet de Salers, dans une grange typique 
auvergnate datant du XVIIe, profitez d'une visite 
guidée et partez à la découverte de l'univers de la 
vache Salers et des ses produits. La visite se conclue 
par une dégustation de produits locaux : charcuterie à 
base de bœuf Salers, deux fromages 100% lait de vache 
Salers, biscuits sucrés et alcools locaux. Un régal !  

PRIX : 3€ PRIX : 4,5€

PRIX : Gratuit

PRIX : 5€

PRIX  : 4€

La Cave de Salers 

La visite commentée commence par la cave 
d'affinage, où les fromages Salers, à différents 
stades de maturation sont essuyés et retournés par 
le maître affineur, Dominique. Dans cet espace de 
150m², environ 1 000 pièces de Salers sont élevées 
dans la plus grande tradition. Profitez également de 
l'espace dégustation et de la boutique, pour 
apprécier pleinement les meilleurs crus des 5 
fromages d'Appelation d'Origine Protégée qui font 
tout le caractère de l'Auvergne : le Salers, la Fourme 
d'Ambert, le Saint-Nectaire, le Bleu d'Auvergne et le 
Cantal. A vos Papilles, Prêts, Dégustez !  

Après le repas, place à la Danse ! Idéal pour se 
dégourdir les jambes... Au Rythme de Boléro, Paso 
Doble, Valse, Madison et Rock endiablé, rien ne 
sera oublié... Soyez sûrs que nos équipes seront au 
rendez-vous pour enflammer la piste ! 

Cocktail de la Bastide du Cantal 
(2 verres) et sa Mise en Bouche 

Olives - Cacahuètes - Fruits exotiques 
Feuilleté au Gruyère - Saucisse en croute dorée 

 
Feuilleté de Cantal Fondant  

aux Lardons sur Salade Croquante 
au parfum de Basilic 

 
Emincé de Volaille  

cuit basse Température 
à la crème de Foie Gras 

Pomme de Terre Grenaille 
au sel de Guérande  

 Mousse de Carotte au Brocolis 
 

Fromage Blanc sur Coulis Rouge 
 

Assiette Gourmande de Pâtisserie 
et Sorbet sur Crème Anglaise 

 
Café 

 
Vin Blanc - Rosé - Rouge  

servi en bouteille  
à volonté le temps du Repas 

Cuvées Sélectionnées 
par Village Fani 

Cocktail Pétillant à Crème de Myrtilles 
 (2 verres) et sa Mise en Bouche 

Olives - Cacahuètes - Fruits exotiques 
Feuilleté au Gruyère 

Saucisse en croute dorée  - Accras de Morue 

Mini Coquilles St Jacques 
à la crème de Ciboulette 

 
Filet de Rascasse 

sur Emincé de Choux aux Lardons 
et son Beurre Blanc 

 
Fondant de Salers 

au Parfum des Bois 
et son Cassoulet 

 
Trio de Fromage de la Région 

sur Lit de verdure 
 

Vacherin Vanille Framboise 
 sur Coulis de Framboise 

 
Café 

 
Vin Blanc - Rosé - Rouge 

 servi en bouteille  
à volonté le temps du Repas 

Cuvées Sélectionnées 
par Village Fani 

 

MENU  VOLUPTE A 45€ 
TOUT INCLUS 

Composez vous même 
votre propre Journée

Choisissez vos visites, en Matinée et en Après Midi

Choisissez votre Menu

Après-Midi Dansante 
 et Tombola

Après le repas place à la Danse ! Au Rythme de 
Boléro, Paso Doble, Valse, Madison et Rock endiablé, 
rien ne sera oublié...  Vers 16h une  Grande Tombola 
Gratuite avec une chance sur 10 d'emporter un Lot ! 
Pour finir, avant votre départ un petit gâteau 
surprise pour surprendre vos papilles ! 

15h-17h  
PRIX : 2€

15h-17h  
PRIX : 6€

CABARET

Artiste de Spectacle, 
laissez vous emporter 
par la magie du 
Cabaret au temps des 
années folles. 

15h-17h  
PRIX    12€

Mojito à la Menthe fraiche 
(2 verres) et sa Mise en Bouche 

Olives - Cacahuètes - Fruits exotiques 
 Feuilleté au Gruyère - Saucisse en croute dorée 

Accras de Morue  - canapé de Saumon Fumé 
Verrine d’Avocat aux Crevettes Sauce Cocktail 

Mini soupière de Ris de Veau 
aux Morilles 

 
Foie Gras au torchon, cuit par nos soins 

et son Chutney de Figues Confites 
Ses toasts tiédis en duo 

et sa Verrine de Vin liquoreux 
 

Mousseline de St Jacques 
sur Velouté de Homard 

Gambas en Folie 
 

Granité Surprise 
 

Emincé de Magret de Canard 
au Parfum des Bois 

Pomme de terre Grenaille 
 au sel de Guérande  

et Ratatouille Provençale 
 

Trio de Fromage de la Région 
sur Lit de verdure 

 
Vacherin Vanille Framboise 

 sur Coulis de Framboise 
 

Café 
 

Vin Blanc - Rosé - Rouge 
servi en bouteille 

à volonté le temps du Repas 
Cuvées Sélectionnées 

par Village Fani 

MAGICIEN
15h-16h  

PRIX    12€

Soyez envoûtés par des 
tours exceptionnels. 
Vivez un moment 
magiquement 
Inoubliable ! 

Le Château d'Anjony 
Visite :  15h30-17h 

PRIX : 6€
Direction Tournemire, à environ 20 Km de Salers. 
Venez profiter d'une visite guidée du Château 
d'Anjony dressé au coeur du Pays Vert et habillé de 
mille lumières au gré des saisons. Cet impressionnant 
donjon, prototype des petites forteresses de montagne 
du XVe siècle, offre de riches intérieurs meublés et 
décorés de remarquables fresques du XVIe siècle. 
C'est un Incontournable du parcours touristique du 
Cantal. En complément de la visite, vous pourrez 
découvrir le charmant bourg fleuri de Tournemire 
qui fait partie de l'Association Nationale des « Plus 
Beaux Villages de France ». Qui plus est, en 2017,  le 
Château a obtenu une deuxième étoile au Guide vert 
Michelin. Visite à ne surtout pas manquer !  


