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4 jours / 3 nuits

Jour 1
Arrivée du groupe
Vous êtes accueillis à quelques pas de St-Flour dans un éco-village de 
chalets **** avec piscine. Un site bien pensé pour se retrouver en tribu.

Jour 2
Sortie matinale en vtt sur la Planèze de Saint-Flour
Au départ des chalets, vous rejoignez le village de Tanavelle qui offre un 
panorama sur ce haut plateau volcanique. Ce parcours champêtre offre de belles 
vues sur le paysage environnant de la Margeride, vaste massif granitique, aux 
Monts du Cantal.    
	 >	Dénivelé	+330	m	sur	24	km
	 >	Durée	estimée	:	1h30
	 >	Circuit	facile

Déjeuner libre

15h Départ vers les Monts du Cantal
15h30 Randonnée au col de Prat de Bouc (1392m). Situé au pied du Plomb du 
Cantal, point culminant du Cantal (1855 m), ce site majestueux compte parmi les 
incontournables.  Un accompagnateur en montagne évoquera la grande richesse 
de cet espace naturel façonné par l’agriculture de montagne : volcanisme, faune, 
flore…
 >	Difficulté	de	la	randonnée	à	déterminer	en	fonction	du	niveau	du	groupe
19h Diner sur place dans un Buron typique de montagne aujourd’hui transformé 
en restaurant d’altitude pour goûter la gastronomie auvergnate.

Retour aux chalets
 

Escapades nature entre 

/personne
(Base 10 pers. min de 
Pâques à Toussaint)

181 €
A partir de eau & montagne

Informations/Réservations
Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour
17 bis, place d’Armes - 15100 Saint-Flour
Tél : 04 71 60 22 50 - www.pays-saint-flour.fr
Mail : reservation@pays-saint-flour.fr
www.officedetourismepaysdemurat.com

Séjour multi-activités en tribu 



/personne
Base 10 pers. min de 
Pâques à Toussaint

181 €
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Jour 3
9h Départ pour le lac de Lanau
9h30 Excursion en Rabaska. Sur ce canoë traditionnel canadien, guidés par un 
barreur, découvrez la beauté sauvage de ce grand lac et son environnement 
préservé. Une sortie conviviale et de l’aventure à bord d’un grand canot. 
	 >	Durée	:	3	heures
	 >	Jusqu’à	16	personnes
	 >	Accessible	à	tous

Déjeuner libre en terrasse au bord du lac

14h30 Initiation au Tir-à-l’arc 
A la simple évocation de cette activité, les Indiens ou autres Robins des Bois vous 
reviennent en mémoire. Testez l’activité de façon ludique et faîtes preuve de 
précision et de concentration. 
	 >	Durée	:	2h

Retour aux chalets

Jour 4
Départ du groupe dans la matinée

Ce tarif comprend :
- Les activités mentionnées
- L’hébergement en gestion libre
- Le repas au buron.

Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport
- Les dépenses personnelles
- Les assurances
- La taxe de séjour
- La location vélo (en option)
- Les repas
- Le linge de lit
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