
Le cLub Vosgien de Metz Vous propose 

 

Un séjour de 8 jours -7 nuits au village vacances Miléade d’Alleyras en Auvergne du 17 au 24 juin 
2023. 

 

- Hébergement en pavillon individuel comprenant 2 chambres et sanitaires en commun. 
Chaque pavillon n’hébergera que 2 personnes donc il y aura la deuxième chambre libre ou à partager 
entres ami(e)s. 
-Exceptionnellement possibilité très limitée de louer un hébergement pour une seule personne 
mais avec un supplément de 30%. Singles limités à 10% de l’effectif total. 
-Etablissement rénové en 2021. 
 
Equipements : Bar, terrasse, espace wifi, piscine de plein air, espace bien être en accès libre, sauna 
hammam, solarium. 

Restauration : En salle, ou en terrasse, service en buffet vin compris. 

Animation : Jeux de société, soirée dansante, spectacles. 

Prix prévisionnel : Il sera fonction du nombre de participants. 
Exemple : 520€ sur la base de 25 participants HORS TRAJET. 
 
Inscription obligatoire avant le 10/12/2022 pour une bonne organisation. 
Payement en 3 versements (voir feuille d’inscription jointe) 

Ce prix comprend : 
*L’hébergement base double standard. 
*L’apéritif de bienvenue. 
*La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour. 
*Le vin compris à tous les repas. 
*Les lits faits à l’arrivée et le linge de toilette fourni. 
*Le ménage de votre hébergement réalisé 1 fois en milieu de séjour. 
*Le ménage fin de séjour. 
*L’accès libre à l’espace détente. 
*L’animation de soirée. 
*Les services de 2 guides pour 5 journées pleines de randonnée. 
*La taxe de séjour. 
*L’assurance rapatriement et annulation. 
*Les pourboires. 
 
Ce prix ne comprend pas : 
*Le transport. 
*Le café : +1,50€/unité. 
*La prestation ménage supplémentaire : +10€/personne/jour de prestation. 
*Le supplément chambre single. 
 
Nous avons préréservésur la base 25participants- 15 hébergements. 
Nous sommes en moyenne montagne. Les randonnées proposées ont un dénivelé positif entre 
300m et 650m. 
Le trajet en bus peut être envisageable si nous sommes au minimum 35 personnes inscrites. 
 
 


