À nos Amis Randonneurs

1ER RÉSEAU DE SALLES DE RÉCEPTION
AVEC HÉBERGEMENT

Chers Randonneurs,
VillageFani vous propose de découvrir la région AURA à travers des chemins
de petite et grande randonnée ainsi que la Gastronomie de son Terroir...
Partez à l'aventure !
Nous vous proposons des itinéraires à proximité de nos 7 établissements pour
vous émerveiller de paysages uniques avec la découverte de nos Régions
à travers leur patrimoine naturel, historique, et gastronomique...
Tous nos établissements Village Fani proposent des Soirées Etape
à base de Produits et Vins du terroir.
Soirée etape = dîner du terroir avec vin + chambre + petit déjeuner
Au cours du séjour, entre 2 randonnées, profitez d'un Bon Repas pour faire
le plein d'énergie ! Et pourquoi ne pas vous laisser tenter en découvrant une
curiosité régionale à proximité ?
Choisissez les circuits que vous souhaitez découvrir, donnez nous
le nombre de jours dont vous disposez…
Nous organiserons vos haltes au cours de vos Circuits Randonnée !
Vous serez étonnés du prix extrêment compétitif que nous vous proposons...
Soyez les Bienvenus !
EN ROUTE !
Contactez notre Commerciale :
commercial@villagefani.com
www.villagefani.com
04.77.69.35.49 / 06.74.19.04.14 / 06.11.78.40.41

Le Domaine de la Palle à Pontgibaud (63)
à proximité du GR441
Soirée étape à partir de 65€/p en chambre double

Villa Fani à Thiers (63)
à Proximité du GR89
Soirée Etape à partir de 78€/p en chambre double

Pavillon du Lac à Saint-Etienne (42)
à proximité du GR65
Soirée Etape à partir de 65€/p en chambre double

Le Domaine des Pierres Dorées à Ternand (69)
à proximité du GR76
Soirée Etape à partir de 70€/p en chambre double

Hotel du Golf à Villerest (42)
à proximité du GR7
Soirée Etape à partir de 65€/p en chambre double

La Bastide du Cantal à Salers (15)
à proximité du GR440
Soirée Etape à partir de 65€/p en chambre double

Sentiers proches du Domaine de la Palle
Pontgibaud
- La Cheire de Pontgibaud
7.5Km/ 2h

Sentiers proches de la VILLA FANI
Thiers
- De l'Enfer aux Rouets
11.5Km/4h15
- Le sentier de Pierre Folle
12.9Km/ 3h30

Sentiers proches du Pavillon du Lac
Saint Victor s/Loire
- Le Gouffre d'Enfer St-Etienne
17.65Km/ 6h20
- Tour de la colline de Chaucombet
4.65Km/ 1h40
- Tour du plateau du Guizay
6.99Km/2h30
- La Voie Verte Stephanoise
9.72Km/3h10

Sentiers proches du Domaine des Pierres Dorées
Ternand
- La foret de Brou
11.34Km/ 4h10
- Boucle dans les bois de Chamelet
13.7Km/ 4h55
- Le Col du Chatoux dans le Haut Beaujolais
14.56Km/ 5h10

Sentiers proches de l'Hôtel du Golf
Villerest
- La Boucle de Francillon
6Km/ 2h
- Le Chemin des puits
8.5Km/ 2h3O
- La boucle des deux ponts
5.5Km/ 1H45
- Le Circuit du Grézelon
7Km/ 2h

Sentiers proches de la Bastide du Cantal
Salers
- Les Tilleuls
10Km/ 1h
- Le Puy Soutro
12Km/ 4h
- Notre Dame du Chateau
9Km / 2h
- Bois de Tarrieu
7Km/ 2h

Les curiosités de la Région AURA à proximité :
du Domaine de la Palle
Pontgibaud
- Chaine des Puys classé
patrimoine Mondial de l'Unesco
- Aventure Michelin
de la Villa Fani
Thiers
- Musée de la coutellerie à Thiers,
capitale mondiale du couteau
- Fabriquez votre propre couteau
du Pavillon du Lac
Saint Victor s/Loire
- Croisière dans les gorges
de la Loire
- Visite pétillante de l'Usine Badoit

du Domaine des Pierres Dorées
Ternand
- Dégustation de Beaujolais
chez un vigneron
- Visite d'Oingt, village médiéval
classé parmi les plus beaux de France
de l'Hôtel du Golf
Villerest
- Dégustation de bières artisanales
dans une brasserie locale
- Petite croisière sur le Lac de Villerest
de la Bastide du Cantal
Salers
- Visite du Village de Salers, classé
parmi les plus beaux villages de France
- Visite des Burons de Salers
et de la Maison du Fromage

Direction le Maroc
Sentier Pédestre
La Vallée du Paradis
Non loin de Villa Riadana
et Villa Darfani,
sur la route du Miel,
traversez les forêts d’arganiers
et de thuyas, des oasis,
des gorges rosées
et des piscines naturelles d’eau turquoises.
2 km ou 7km de sentier

Randonnée Sauvage
du Grand Sud
Sur une demie-journée, en passant
par le parc national de Souss Massa
où vous pourrez apprécier
les vols élégants de flamants roses.
Vous séjournerez à Darana,
maison Berbère avec piscine chauffée
à seulement 300m de la mer

