
Séjour 2021

ANCV
Seniors en vacances

Auvergne

Village Club***

de Alleyras 

INFORMATIONS ET RESERVATIONS : 04 87 75 00 50 - mileade.com

Dans le sud de l’Auvergne, le Village Club est au cœur de paysages magnifi ques dans les gorges du Haut-Allier.
Entre Velay et Margeride, découvrez une région authentique où patrimoine et espaces naturels se lient pour vous off rir des sites 
grandioses.

LA SITUATION
  A proximité directe des
sentiers de randonnées

  A 18 km de Cayres
  A 21 km de Saugues
  A 33 km du Puy-en-Velay

LES PLUS DU SITE
  Un village situé au cœur
d’une nature luxuriante

  Entièrement rénové en 2020
  De nombreux monuments
et sites naturels à découvrir

VOTRE CONFORT
  89 hébergements de 2 à

5 personnes, avec terrasse 

  3 logements accessibles aux 

personnes à mobilité réduite

  TV écran plat

  Animaux non admis

LES EQUIPEMENTS
  A votre disposition : piscine

de plein air chau� ée avec

pateaugeoire, espace

bien-être en accès libre avec 

bain à remous, sauna,

hammam, solarium. espace 

Wifi , bar avec terrasse, terrains 

de foot et de volley, tir à l’arc, 

location de vélos*,

bibliothèque et ludothèque, 

espace tourisme, salles de 

spectacle, buanderie*, 

*en supplément

5 jours/4 nuits 
À partir de

343€/pers.
sans aide (1)

208€/pers.
avec aide (1)

(1)  Conditions d’éligibilité à l’aide fi nancière proposée par l’ANCV : être retraité et non imposable avant déduction fi scale. 
Validation de l’éligibilité à l’aide lors de l’inscription au dispositif auprès de l’ANCV.



JOUR 1
  Arrivée en fin d’après-midi. Installation. 

  Apéritif de bienvenue. Dîner.

  Présentation du séjour avec atelier de découverte 
de l’application Miléade.

JOUR 2
  Matin : séance de gym douce en plein air à 
proximité de la rivière.  Profitez de l’espace 
bien-être pour prolonger ce moment de détente.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : découverte du Moulin des Roches :  
démonstration de la fabrication de la farine et 
visite du jardin Botanique.

  Dîner au Village Club.

  Soirée Grand jeu : films, géographie, chansons, 
gastronomie, culture générale… participez à notre 
grand jeu digital. Comme à la TV, répondez aux 
questions de l’animateur grâce à votre téléphone 
qui se transforme en télécommande.

JOUR 3
  Excursion à la journée au Puy en Velay.

  Matin : visite commentée de la haute ville en petit 
train touristique.

  Découverte de la cité ponote et de ses principaux 
monuments bâtis au flanc du mont Anis. De la 
chapelle Saint Michel d’Aiguilhe à la Statue Notre 
Dame de France, vous allez découvrir l’Hôtel-Dieu, 
la cathédrale, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, et son cloitre du XIIème siècle.

  Déjeuner au restaurant.

  Après-midi : visite guidée de la distillerie Pagès 
où vous apprendrez les secrets d’élaboration de  
la Verveine du Velay. Celle-ci se décline sous 
di�érentes formes comme la Verveine Verte ou 
la Verveine Jaune que vous aurez le plaisir de 
découvrir. La visite se termine par une dégustation 
pour apprécier les liqueurs ou les sirops Pagès.

  Dîner au Village Club.

  Soirée locale : film sur la région ou intervenant pour 
en apprendre un peu plus sur votre destination hôte.

JOUR 4
   Matin : découvrez comment réaliser une spécialité 
locale que l’animateur prépare sous vos yeux. 
Goûtez, répondez aux questions d’un quizz 
régional et repartez avec la recette.

   Déjeuner au Village Club.

   Après-midi : Saugues, découverte du Musée de 
la Bête du Gévaudan. Le musée retrace la vie de 
la bête qui fit trembler la Margeride, son mystère, 
avec des paysages fidèlement reconstitués, des 
personnages divers d’un surréalisme surprenant.

   Dîner au Village Club.

   Soirée Spectacle : toute votre équipe se réunit 
pour vous proposer une soirée haute en couleur.

JOUR 5
  Départ après le petit déjeuner, 
muni d’un panier repas pour le déjeuner.

LE TARIF COMPREND :
   La pension complète du dîner du 1er jour au panier 
repas pour le déjeuner du 5ème jour (vin compris, 
café pour le déjeuner)

   L’hébergement : base double standard, lits faits 
à l’arrivée et linge de toilette fourni.

   Le ménage de fin de séjour.

   Les animations et activités au sein du Village Club.

   Les excursions, les visites et repas au restaurant 
prévus au programme.

   Un accompagnateur Miléade pour les excursions 
prévues au programme

   L’accès libre au Spa ainsi qu’aux équipements 
de loisirs du Village Club.

   Le transport depuis la gare d’Alleyras et pour 
se rendre sur les lieux de visite.

LE TARIF NE COMPREND PAS :
   La taxe de séjour à régler sur place.

   Le supplément chambre individuelle : 60 € par 
personne pour le séjour (les chambres individuelles 
sont limitées en nombre et disponibles uniquement 
sur demande)

   L’assurance rapatriement et annulation facultative.Nota bene : Le déroulement du séjour est indicatif, 
l’ordre des journées peut être modifié pour des raisons 
indépendantes de notre volonté.

Votre
programme




