Bienvenue dans le Cantal

Entre Amis ou en Groupe, profitez d'un Séjour-Circuit 8 jours/7 nuits,
Logez dans notre établissement de Salers, la Bastide du Cantal.
Découvrez cette magnifique Région,
à travers ses paysages, sa gastronomie et sa culture ...

La Bastide du Cantal met à votre disposition une soixantaine de couchages,
en chambre single, double, triple ou quadruple,
offrant toutes une vue imprenable sur le village de Salers.

Le Programme de votre Séjour...
JOUR 1 : Arrivée à Salers, à la Bastide
Vous arrivez dans la journée ... Une collation de bienvenue vous attend ! Vous prendrez ensuite possession de votre chambre avant de faire
une visite de l'établissement. Puis, en fonction de l'heure, vous pouvez en profiter pour faire une petite Balade Détente
à pieds dans le Village de Salers. A vous de choisir ce qui vous convient.

JOUR 4 : A la Découverte du Puy de Dome
8h

Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...

8h30 Départ pour le Puy de Dome. Arrivée à la gare du Puy du Dôme, vers 10 h, votre guide

et le petit train vous attendent ! Lors de cette balade guidée, un panorama à 360°
va vous révéler une vue imprenable sur la chaine des puys et ses 80 volcans ...
On comprend alors pourquoi ce lieu exceptionnel est classé au Patrimoine Mondial de
l’Unesco...

12h30 Direction Pontgibaud, au Domaine de la Palle, pour un Déjeuner qui vous ressourcera

19h30

Quel bonheur de se retrouver autour d'un Apéritif sur la Terrasse face à la piscine !
Cocktail pétillant de la Bastide à la Chataigne

14h

Petit café Dansant avant le départ

20h

Dîner dans Salle de Réception de la Bastide, où une magnifique
table nappée de blanc vous attend.

15h

22h

Nuitée à la Bastide du Cantal

Départ pour la Basilique d'Orcival, Chef d’œuvre de l’art roman auvergnat ! Le guide vous contera son histoire !
En face de la Basilique, la Maison de la Confiserie... Ce sont les chocolatiers qui vous accueillent, vous présentent leur fabrication
sous forme de vidéo commentée... Ils sont charmants ! La dégustation sera ensuite un vrai Régal !

19h

Retour à la Bastide du Cantal pour un apéritif
autour de la piscine

20h

Dîner dans Salle de Réception de la Bastide

22h

Apres cette belle journée de découverte, une bonne nuit de sommeil vous fera le plus grand
bien!

JOUR 2 : Le Village de Salers
8h30

Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...

9h30

Visite du Village de Salers ! Rejoignez le lieu à pieds ou en bus. Le guide du village
vous attendra pour vous faire profiter d'une visite commentée sur l'histoire de Salers.
Passez la porte de la Martille, vous entrez dans la ville haute et serez emerveillés
par l'architecture du site. Faites le plein de souvenirs !

13h

Retour à la Bastide du Cantal pour un bon repas du Terroir !

15h

Petite sieste bien méritée après un repas copieux avant de partir pour la 2ème étape
de l'aventure !

16h

Direction la Cave de Salers à seulement 3km de la Bastide.
Cette visite commentée commence par la cave d'affinage,
pour ensuite profiter d'un instant gourmand : la dégustation !

17h30 Retour à la Bastide du Cantal
19h30

Un bon Apéritif sur notre terrasse face à la piscine

20h

Dîner dans Salle de Réception de la Bastide

22h

Soirée à Thème ! Musique et Danse au Programme

JOUR 3 : "A vos Rails, Prêts, Partez"
8h30

Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...

9h

Départ pour le Pédalorail du Grand Pays de Salers ! Profitez du Pédalorail
électrique en exclusivité mondiale qui permet de circuler librement sans
aucun effort physique. Ce voyage convivial d'1h, totalement silencieux,
vous donne l’occasion d’accéder au cœur de la nature et de son terroir !

12h30 Retour à la Bastide du Cantal pour le Déjeuner....
14h30 Un peu de repos pour reprendre des forces pour la suite de l'aventure :
16h

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...

19h

Retour à la Bastide et Apéritif face à la Piscine !

20h

Dîner dans Salle de Réception de la Bastide

22h

Nuitée à la Bastide du Cantal

JOUR 5 : Direction Tournemire
8h30
9h30

Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...
En route pour Tournemire et la visite guidée du Château d'Anjony !
Cet impressionnant donjon, offre de riches intérieurs meublés et décorés de remarquables
fresques du XVIe siècle ! Epoustoufflant !

12h30 Retour à la Bastide du Cantal
14h

Après-midi Libre ... On vous proposera des jeux de société, Tombola, Danse etc
A vous de choisir selon vos envies !

19h

Apéritif face à la Piscine !

20h

Dîner dans Salle de Réception de la Bastide

22h

Nuitée à la Bastide du Cantal

JOUR 6 : Découverte de la Corrèze
8h

Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...

9h

Départ pour la visite des Tours de Merle. Franchissez les mêmes chemins
qu'au Moyen-Âge et découvrez avec un guide les fondements de cette
surprenante cité perchée dans les méandres et collines de la Xaintrie.
Préparez-vous à être émerveillés par cette visite hors du temps !

13h

Pause déjeuner en Bento dans le beau jardin des Tours de Merle

14h

Direction La Maison de la Salers à 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 de ses produits ! Puis place à la Dégustation ! Un régal !

19h

Apéritif face à la Piscine !

19h30 Le Bastide'QUIZZZZZ ! Soyez Joueurs, un beau Lot à Gagner vous attend !
20h
22h

Dîner dans Salle de Réception de la Bastide
Nuitée à la Bastide du Cantal

JOUR 7 : Le Gentiane Express
8h

Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...

8h30 Départ à la gare du train-Gentiane Express sur une des plus belles lignes

de chemin de fer de montagne de France. Installez-vous confortablement dans votre siège
et laissez-vous guider pour partir à la découverte du Cantal autrement ! Une balade
entièrement commentée pour en apprendre plus sur les richesses du Cantal : son histoire, ses
paysages, ses habitants... vous aurez peut-être la chance de surprendre un chevreuil, un renard
ou même un lièvre aux abords de la voie ferrée en arrivant sur les plateaux d'estive !

12h30 Retour et Pause Déjeuner à la Bastide du Cantal
15h30 Départ pour Anglards-de-Salers au Château de la Trémolière datant de la fin du XVème.
Il abrite une collection unique de dix tapisseries d’Aubusson. Après la visite du Château
vous sortez du bâtiment principal pour plonger dans le « VERGER DE DÉDUIT » jardin
contemporain d’inspiration médiévale. Laissez vous emporter par la MAGIE du lieu !

19h
20h

Dîner dans Salle de Réception de la Bastide

22h

Nuitée à la Bastide du Cantal

Retour à la Bastide du Cantal et Apéritif face à la Piscine !

JOUR 8 : Fin de Circuit
8h

Petit Déjeuner Vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d'orange pressé, mini viennoiserie...

SUR RESERVATION
TARIF - Dates à votre Convenance

(Min 8 pers - Max 60 pers)

Séjour 8jours/7nuits en hébergement à la Bastide du Cantal, à Salers , en formule All Inclusive
et excursions selon le programme ci dessus.
- 8jours/7nuits 650€/pers en Chambre Double
Si vous choisissez un circuit court, nous organisons le programme selon vos envies !

- 7jours/6nuits à partir de 510€/pers en Chambre Double
- 6jours/5nuits à partir de 425€/pers en Chambre Double
- 5jours/4nuits à partir de 340€/pers en Chambre Double
- 4jours/3nuits à partir de 270€/pers en Chambre Double
- 3jours/2nuits à partir de 190€/pers en Chambre Double
- 2jours/1nuit

à partir de 130€/pers en Chambre Double

Réduction Tarifaire si vous êtes en chambre triple ou quadruple.

Renseignements :
BASTIDE DU CANTAL
Route du Puy Mary
15140, Salers
04 77 69 35 49 - 06 11 78 40 41
bastideducantal@villagefani.com
commercial@villafani.com
www.villagefani.com

