2 jours / 1 nuit

Bien-être

Programme

& balade culturelle

Étape Sanfloraine - Samedi 11 et dimanche 12 août 2018

Á partir de

110€ / cycliste
89,50€ / accompagnant
(Base 2 personnes)

Ressourcez-vous à l’occasion d’un séjour entre bien-être
thermal et balade culturelle à l’occasion de l’Étape Sanfloraine
Jour 1 : Cyclistes et accompagnants
Arrivée le samedi 11 août 2018 en début d’aprés-midi et installation à l’hébergement (de l’hôtel haut de gamme au nonclassé en chambres d’hôtes, selon votre choix).
•

Selon votre convenance de 14h à 19h : 2 heures de bien-être et remise en forme au centre thermoludique Caleden à Chaudes-Aigues (25 min de Saint-Flour): cascades, vapeurs geysers, bouillonnements, courants, jacuzzi,
sauna, hammam et même un bassin de musique subaquatique vapeurs en extérieur.

•

Dîner dans un restaurant proposant une cuisine traditionnelle revisitée aux accents du Cantal et de l’Auvergne dans
le village de Neuvéglise (10 min de Saint-Flour).
Menu :
Tartare de daurade aux lentilles blondes du Pays de Saint-Flour
Suprême de volaille façon Gaston Gérard (vin blanc crème, oignon, cantal)
Légumes du marché
Plateau de fromages
Tarte myrtilles Maison
Retour à votre hébergement et nuitée.
Jour 2 : Accompagnants
Petit-déjeuner (cyclistes et accompagnants)
Matinée culturelle au coeur du centre historique de Saint-Flour pour les accompagnants des cyclistes : visite guidée des
deux musées de Saint-Flour.

- Musée Alfred Douët : l’ancienne maison consultaire, chef d’oeuvre de la Renaissance, est devenue l’écrin de collection
d’oeuvres et objets d’art. Rentrez dans l’intimité d’un hôtel particulier du XIVe somptueusement meublé et décoré par
son insatiable propriétaire, Alfret Douët.

Informations/Réservations
Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour
17 bis, place d’Armes - 15100 Saint-Flour
Tél : 04 71 60 22 50 - Fax : 04 71 60 05 14
reservation@pays-saint-flour.fr

Ce tarif comprend :
L’hébergement, le petit-déjeuner, le dîner et les activités mentionnées (2h de bien-être + musées).
Inscription à l’Etape Sanfloraine (cyclistes)
Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles,
les assurances et les boissons.
Immatriculation N°IM01514001
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- Musée de la Haute-Auvergne : des collections d’archéologie au mobilier de nos ancêtres, voyagez à travers l’histoire de
la Haute-Auvergne.

