
Villa Fani 
101 Avenue des États Unis  

63300 Thiers 

www.villagefani.com 

04 73 94 76 88 - 06 74 19 04 14

commercial@villagefani.com

Organisez un Circuit 
pour votre petit groupe d'amis 

(maximum 12 p)  

On vous compose 
des séjours sur mesure 

et vous résidez 
à la Villa Fani

Diner avec Boissons, Hébergement, 
Petit-Déjeuner  

77€/personne 
en chambre Double 

Vos Journées à la Carte

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 

Nos autres établissements qui organisent vos Journées à la Carte : 

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

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



MENU REGAL A 28€ 
TOUT INCLUS 

MENU BONHEUR A 35€ 
TOUT INCLUS 

Après Midi 
Dansante

Musée de la Coutellerie 

Gourmandises au Chocolat  

Chauriat, la Clunisienne

Visite :  10h-11h30 ou 15h30-17h 

10h-12h ou 15h30-18h 

Visite : 10h-11h30 ou 16h-17h30 

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

Le musée, situé dans l'ancienne ville sur les 
hauteurs de Thiers, retrace l’histoire de la 
coutellerie depuis son apparition sous 
forme artisanale jusqu’à son industrialisation. Dans 
les ateliers du musée, vous pourrez assister à un 
son et lumière reproduisant l’ambiance d’une forge 
au XIXe siècle, ainsi qu’aux démonstrations du 
montage d’un couteau fermant et de l’émouture 
traditionnelle thiernoise.Vous y verrez également à 
l’oeuvre les couteliers d’art du musée. Vivez cette 
belle aventure au coeur de la Capitale de la 
Coutellerie ! 

Rendez vous sous la Halle de Chauriat pour 
découvrir un ancien fort villageois et l'église Saint- 
Julien, ancien édifice clunisien. Profitez d'une visite 
guidée et partez à la rencontre d'édifices religieux et 
demeures bourgeoises à l'architecture remarquable 
racontant une histoire riche qui témoigne du 
développement à travers les siècles de cette 
bourgade. Une visite surprenante ! 

PRIX :  5€

PRIX :    6€

PRIX :  4€

Petit Train

Vous arrivez à Thiers, 30km de Clermont Ferrand... 
Le petit train vous attend face à la Villa Fani. 
Découvrez le Patrimoine des Thiernois, appelés 
aussi les Bitords, la capitale de la Coutellerie depuis 
600 ans... Le circuit dure environ 45 min, c'est une 
visite commentée  depuis les friches industrielles 
de la « Vallée des Usines » jusqu'aux quartiers hauts 
de Thiers, vous serez conduits par des rues 
pittoresques de la cité médiévale, pour aboutir à 
une vision panoramique de la chaîne des 
Puys... Préparez vous à avoir le souffle coupé !  

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 Villa Fani 
 (2 verres) et sa Mise en Bouche 

Olives - Cacahuètes - Fruits exotiques 
 Feuilleté au Gruyère 

 Saucisse en croute dorée 

 
Tete de Veau sauce gribbiche 
sur Petite Salade Croquante 

 
Cuisse de Canard Confite 
sur Pleurotes à la Crème 

Pomme de Terre Grenaille 
au sel de Guerande 

 
Trio de Fromage de la Région sur 

lit de Verdure 
 

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 la Mure 
 (2 verres) et sa Mise en Bouche 

Olives - Cacahuètes - Fruits exotiques 
Feuilleté au Gruyère 

 Saucisse en croute dorée - Accras de Morue 

Mini Cassolette de 
Cuisse de Grenouilles 

à la Provençale 
 

Croustillant de Saumon 
aux petits Légumes 

sur Coulis de Gingembre 
 

Emincé de Magret de Canard 
au Poivre vert 

Pomme de Terre en papillote 
et Crème citronné 

Mousseline de Carotte 
au Brocolis 

 
Trio de Fromage de la Région 

sur Lit de verdure 
 

Royal Chocolat 
sur Crème Anglaise 

 
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 
avec 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 

Coutellerie ROBERT DAVID 
Visite :  10h-11h30 ou 15h30-17h 
PRIX :  Gratuit

Arrivée à Thiers, la coutellerie ROBERT DAVID vous 
accueille dans son univers de tradition ancestrale. Un 
espace cinéma vous est réservé pour vous expliquer 
toutes les étapes de la fabrication.Vous serez plongés 
dans l'histoire et le présent de la coutellerie. 

Situé dans le site pittoresque de la Vallée des usines, 
le Creux de l’enfer est une friche industrielle, une 
ancienne coutellerie devenue en 1988 un centre d’art 
contemporain. C’est un lieu de productions 
artistiques au programme d’expositions audacieux et 
ouvert à toutes les cultures, incluant sculpture, 
installation, peinture, photographie, vidéo et 
performance. La visite commentée, basée sur le 
dialogue entre le public et le médiateur, permet de 
questionner et de partager la rencontre avec les 
œuvres ! Epoustouflant !  

PRIX : Gratuit
Visite : 15h30-17h 

Le Creux de l'Enfer

MAGICIEN15h-16h  
PRIX :    12€

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

Maison des Grenadières
Visite : 10h-11h30 ou 16h-17h30 
PRIX :  3,5€
Venez découvrir, au coeur du Village de Cervières 
un atelier-musée de la broderie Or unique en 
France. Entre savoir-faire textile, histoire militaire 
et métier d'art, laissez-vous surprendre par cette 
technique méconnue qui a bien des secrets à 
révéler. Vous serez guidés par une brodeuse et 
pourrez essayer de broder à votre tour. Vous vous 
découvrirez peut-etre un talent caché   
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