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Les Galinottes 
& super Lioran  
30 juillet au 13 août
(quinzaine) 
Laveissière - 15 
Réf. 210825

Situation 
Situé au cœur du plus grand volcan d’Au-
vergne, Super Lioran constitue la plus 
importante station du massif central. L’été, 
elle est propice aux randonnées et elle 
vous invite à la découverte de son territoire.

Votre centre de vacances
Bienvenue au Centre de séjour « Les Gali-
nottes ».  Situé au cœur d’un environne-
ment montagnard, niché entre les sapins, 
ce centre de vacances vous invite à vous 
ressourcez !
Salle audiovisuelle et d’activité à disposi-
tion du groupe.
ÉTAGE : Chambres de 1 à 4 lits superposés
Séjour en pension complète en self- 
service.

À découvrir
Découverte d’Aurillac et du Muséum des 
volcans : découvrez les mystères de la 
terre et du plus important volcan éteint 
d’Europe.
Découverte de St Flour et de sa cité médié-
vale fortifiée : perchée sur un promontoire 
volcanique, la ville, cité d’art et d’histoire, 
cultive son caractère montagnard.

Visite de Chaudes-Aigues, station ther-
male : découvrez La source du Par, natu-
rellement la plus chaude d’Europe à 82°C
Visite de fermes :  Venez rencontrer nos 
producteurs, ils vous ferons partager leur 
mode de vie et vous dévoileront tout sur la 
fabrication ancestrale des fromages tradi-
tionnels…découvrez et dégustez !
Promenade dans le village de Thiézac :  
petite Cité de Caractère, laissez-vous 
charmer. Shopping et pause gourmande 
sont au programme.

Bon à savoir : une étape (nuit à l’hôtel) 
est prévue à l’aller et au retour. 
Ce séjour se déroule sur le même centre 
de vacances que « Les volcans d’Auvergne 
& Balnéo ».

Les animations estivales 
Grillades, fêtes locales, marchés et  
dégustations de produits locaux, achats de 
souvenirs !
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