La Bourboule et Spa
30 juillet au 13 août
(quinzaine)

Lacs et montagnes

St-Pierre-Roche - 63
Réf. 210823

Situation

Depuis la belle époque, le charme agit à La
Bourboule, vous allez y succomber aussi.
C’est une petite ville thermale, avec un
grand parc pour profiter de la nature.

Votre gîte

Le gîte 3 étoiles de la « Fénière » est heureux de vous accueillir pour vous faire
passer un agréable séjour. Cette ancienne
ferme très récemment restaurée vous
offrira tout le confort nécessaire pour un
séjour de qualité.
ÉTAGE : Chambres de 1 à 4 personnes
Sur place : Terrasse, barbecue, sauna en
libre accès.

À découvrir

La Bourboule : Visitez La Bourboule sans
vous fatiguer ! Élégant, le petit train TeufTeuf se faufile dans les rues et vous fait
découvrir le Casino, les Thermes, l’église
et les abords du Parc Fenestre, le boulevard Clemenceau, les rives de la Dordogne.
Spa : Bienvenue au bassin Balnéo-Ludique
équipé d’une rivière à contre-courant,

d’une baquette massante, des jets massants, des cols de signe et des bains bouillonnants vous permet de vous détendre, de
récupérer.
Les Grands Thermes de La Bourboule proposent une découverte de l’architecture
thermale mais aussi des unités de soins.
Monter au Puy-de-Sancy : Après un trajet
en téléphérique, suivi d’une petite randonnée sur les crêtes, bienvenue sur le toit du
Massif Central à 1886m d’altitude.
Visiter une ferme de fabrication de fromage
Saint-Nectaire
Vivre le Moyen-Âge au château de Murol.
Dévorer une truffade : Typique de nos montagnes, la truffade est un plat simple et
goûteux pour qui aime le fromage et la
bonne charcuterie !

Bon à savoir : une étape (nuit à l’hôtel)
est prévue à l’aller et au retour.
Les animations estivales

Grillades, fêtes locales, marchés et dégustations de produits locaux, achat de souvenirs !
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Ges t ion libre : repas préparés par l’équipe

