
  
 

 

Séjour d’été au Village Club Miléade Alleyras (Haute-Loire) 

du 25 juin au 02 juillet 2022 
 

https://www.mileade.com/destinations/campagne/alleyras/ 

 

L’Auvergne apparaît comme une région bien individualisée du Massif central. Cependant, si elle 
est limitée à l’ouest par le Limousin et les gorges de la Dordogne, et à l’est par les monts du 
Forez, sa bordure méridionale reste plus indécise. On peut néanmoins la jalonner par l’Aubrac et 
la Margeride. La morphologie d'ensemble de la région se présente comme un entonnoir ouvert 
au nord et resserré au sud. Au centre, l'Allier forme un axe orienté nord-sud le long duquel 
s’étendent de vastes plaines : les Limagnes. De part et d’autre s'élèvent les formations 
collinéennes et de moyenne montagne. 

Si le trait dominant de l’Auvergne est son compartimentage en massifs et bassins, un des 
caractères les plus originaux est la présence de massifs volcaniques remarquablement conservés. 

Le passage facile de l'Allier par des ponts (successivement détruits par les fortes crues de l'Allier 
puis reconstruits), par des gués, ou en barques, ont fait d'Alleyras un point de circulation obligé 
durant des siècles : 

 

Votre séjour comprend : 
 

• Hébergement : 2 personnes par pavillon, à raison d'une personne par chambre avec salle 
d'eau et WC à partager. 

• Lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni et ménage fait en fin de séjour. 

• Pension complète, vin de table inclus, du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier 
jour. 
 

Sur la base de 40 personnes le prix du séjour est d’environ 400€ par personne. 

• Le supplément de chambre individuelle est fixé à 107€ par personne pour la semaine (sur 

demande, nombre limité). 

Le prix comprend  

• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour avec vin inclus.  

• Les excursions et visites qui seront proposées (le programme vous sera donné 
ultérieurement) 

• L’apéritif de "bienvenue". 
 

 

https://www.mileade.com/destinations/campagne/alleyras/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_central
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Gorges_de_la_Dordogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_du_Forez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_du_Forez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aubrac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Margeride
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allier_(rivière)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limagne


Ne sont pas compris : 

• Le voyage et les déplacements sur place basés sur le covoiturage 

• Les dépenses personnelles 

• D’une manière générale tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris ». 

 

Inscriptions 

Ce séjour est organisé par Christian Dupont, les inscriptions ne seront prises en compte qu’à 
réception des 3 chèques d’acompte, à l'ordre du club des randonneurs de SGDB, d’un montant 
chacun de 120 € impérativement envoyés à : 

Christian Dupont 
3 rue Napoléon Bonaparte 

91070 BONDOUFLE 

Paiements 

Les chèques seront débités aux dates suivantes : 
 

• 1er acompte         120 € le 1er décembre 2021  

• 2ème acompte     120 € le 1er février 2022  

• 3ème acompte     120 € le 1er mars 2022 ; 

• Solde : le montant et la date exacte vous seront précisés ultérieurement. 
 

Une assurance annulation est prise par le Club pour l’ensemble du groupe, assurance incluse dans 
le prix du séjour. 

Déplacements 

Tous les déplacements se feront par covoiturage. 

Nous espérons que cette nouvelle destination vous séduira et que nous serons encore nombreux 
à partager des moments de bonne humeur et de convivialité. 

Bien amicalement. 

Chantal et Christian Dupont  

 
 


