ALLEYRAS
Village Club – Haute-Loire

Chers Clients,
Vous avez réservé un séjour dans notre Village Club et nous vous en remercions.
Voici quelques informations qui vous permettront de préparer tranquillement votre séjour.
LE VILLAGE CLUB
Le village d’Alleyras dispose d’un accueil avec informations touristiques, un bar avec TV, une salle de restaurant, une salle de spectacle,
une piscine extérieure chauffée, SPA avec jacuzzi, sauna, hammam, solarium et salle de massage, une aire de jeux pour enfants, une
borne WIFI, une laverie et un parking.
Arrivée le samedi à partir de 17h00 et départ le samedi avant 10h00. En cas d’arrivée tardive, merci de prévenir la réception avant
20h00.
HEBERGEMENT
62 gîtes indépendants pour 2 personnes (2 pièces, 21 m²), 5 personnes (3 pièces, 30 m²) ou 6 personnes (4 pièces, 49 m²), ouverts sur
une terrasse avec salon de jardin. Séjour avec TV écran plat, kitchenette équipée (four micro-ondes grill, réfrigérateur, plaques
chauffantes), 1, 2 ou 3 chambres, salle d’eau avec douche, toilettes séparées. Lit double ou lits jumeaux pour les parents (à préciser).
En Tout Compris, et demi-pension, les lits sont fait à l’arrivée, le linge de toilette est fourni et changé en milieu de séjour. Le ménage en
milieu de séjour est réalisé par Cap’vacances dans la salle de bain et en fin de séjour dans tout le gîte. Les produits d’entretien et le
papier hygiénique sont fournis.
En location, les draps sont fournis, le ménage est à la charge du client (prévoir : linge de toilette, produits d’entretien, papier hygiénique).
Un kit bébé (lit et baignoire) peut être mis à votre disposition. Se renseigner auprès du service réservation.
Attention : Le lit supérieur des logements 5 personnes est interdit aux enfants de moins de 6 ans.
RESTAURATION
Les repas sont servis sous forme de buffet (vin à discrétion, café non compris) : petit déjeuner de 8h00 à 9h30, déjeuner de 12h00 à
13h30 et dîner de 19h à 20h30, accès privilégié au restaurant dès 18h45 pour les familles avec des enfants.
Pour les enfants de moins de 2 ans, l’alimentation spécifique n’est pas fournie. Vous pouvez utiliser l’ensemble des aliments proposés
dans nos buffets pour composer l’assiette de vos bouts de choux. Nous ne proposons pas de mixés.
Un four micro-ondes et des chaises hautes sont à votre disposition dans la salle de restaurant.
Il est possible d'obtenir sur demande la veille pour le lendemain :
- Pour la formule "Tout Compris" : des paniers repas,
- Pour la formule "Demi-pension" : la vente de repas au restaurant ou à emporter.
BIEN-ÊTRE
L’espace bien-être dispose d’une piscine extérieure chauffée, d’un Spa avec jacuzzi, sauna, hammam, solarium et salle de massage.
Le port du maillot de bain et la douche sont obligatoires. Les shorts de bain, vêtements amples et/ou couvrants sont interdits. Prévoyez
une serviette de bain.
L’espace est non surveillé. Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à utiliser les équipements du Spa.
Les séances de massages sont à réserver et régler sur place lors de votre séjour.
ANIMATIONS
Du 27/06 au 29/08, du dimanche au vendredi, l’équipe Cap’vacances propose gratuitement :
- des animations thématiques, trois journées sont proposées : la Journée Nature, la Journée Terroir et la Journée Energies. La ferme
éducative, avec un potager, une basse-cour, est accessible en famille et dans le cadre des activités des clubs enfants.
- 2 programmes d’animations chaque semaine : les animations du Village Club et les animations des env irons
- un programme quotidien de randonnées accompagnées
- de la remise en forme avec le Pass forme bien-être : Zumba, réveil aquatique, réveil musculaire, step, stretching, footing
- des activités sportives : tir à l’arc, course d’orientation, découverte de la randonnée pédestre, initiation canoë-kayak…
- des tournois : volley, ping-pong, badminton, fléchettes, pétanque
- des excursions à la découverte des principaux sites de Haute-Loire
- des animations à l’apéritif
- des animations festives en soirée : spectacles, cabaret, karaoké, 3 soirées «discothèques»
Les visites de musées, sites touristiques sont payantes, le transport n’est pas compris.
Equipements : terrain de pétanque, terrain de volley, salle de spectacle

CLUBS ENFANTS.
Du 04/07 au 29/08, accueil gratuit des enfants de 3 mois à 17 ans. Du 29/06 au 06/07, accueil gratuit des enfants de 3 mois à 6 ans
uniquement. Les enfants sont accueillis du lundi au vendredi, le matin et l’après-midi. 2 journées continues sont organisées chaque
semaine dont une se déroulant en après-midi + soirée.
Lors des journées continues, les animateurs organisent le repas des enfants. Pour les enfants séjournant en formule demi-pension, les
parents doivent fournir le repas de midi.
Ouverture dès 8h45 le matin.
L’inscription au club a lieu le dimanche. Une fiche de renseignements à compléter vous permet de préciser un certain nombre
d’informations. Les vaccinations doivent être à jour. Le carnet de santé (ou une photocopie) doit être présenté. L’effectif des enfants
accueillis dans nos clubs est défini par la réglementation Jeunesse et Sports. Il est donc possible que nous ne puissions accueillir vos
enfants certains jours en raison de sureffectif. Nous nous efforcerons d’organiser un roulement pour que chacun puisse bénéficier au
mieux de notre service d’animation.
Conseils pratiques : pensez à prévoir des changes, de la crème solaire, des lunettes de soleil et un chapeau.
DECOUVERTE
Pont d’Alleyras, petit village situé dans les Gorges du Haut-Allier, est un lieu idéal pour les amateurs de pêche et de sports de pleine
nature. En voiture, vous pourrez aller à la découverte de la ville du Puy-en-Velay, du Musée de la Bête du Gévaudan, du plateau
volcanique du Velay…
Les amateurs de randonnée pédestre pourront arpenter les chemins dominant les Gorges de l’Allier, randonner sur le Devès, emprunter
un tronçon du chemin reliant la ville du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle…
Vous découvrirez les traditions locales : la confection de la dentelle, la fabrication de la Verveine du Velay (liqueur), la culture de la lentille
et les spécialités culinaires de la région…
ACTIVITES PAYANTES
Les guides de la région vous proposent :
- des activités d’eaux vives : canoë, rafting.
- des activités sportives : canyoning, équitation, parcours aventure, pêche dans l’Allier (carte de pêche, non accompagnée)…
La base d’eaux vives de Cap’vacances vous propose de découvrir le Haut-Allier en raft à tarifs préférentiels.
CAUTIONS ET SUPPLEMENTS
La taxe de séjour est à régler sur place à l’arrivée : 0.80 € par jour et par personne à partir de 18 ans, prix donné à titre indicatif, non
contractuel et susceptible d’être modifié par l’autorité compétente.
Les animaux de compagnie ne sont pas admis pour des raisons d’hygiène et de sécurité.
ADRESSES UTILES
Office de tourisme Intercommunautaire des Gorges de l’Allier
Tél. : 04.71.77.28.30
Site Internet : www.haut-allier.com
COMMERCES
Une épicerie est ouverte tous les jours à Pont d'Alleyras.
Un cabinet médical se situe à Pont d’Alleyras.
En juillet et en août, des commerçants passent au village, un petit marché de produits locaux est organisé une fois par semaine dans
l’enceinte du village vacances.
Des supérettes à CAYRES (18 km) ou à SAUGUES (21 km) et grandes surfaces au PUY-EN-VELAY (33 km).
ADRESSE DU VILLAGE CLUB
Village Cap’vacances
43 580 PONT D'ALLEYRAS
Tél. : 04.71.57.57.21
E-mail : alleyras@capvacances.com
ACCES
Voiture indispensable
Venant du nord : Autoroute A75 - sortie N°20 direction Le Puy-en-Velay puis RN 102 (sur 40 km) - prendre la D906, à Cordes
suivre la D589 direction Saugues jusqu’à Montbonnet puis D34 direction Pont d’Alleyras.
Venant du sud : N88 sortie à Costaros direction Cayres par la D49, puis D33 direction Pont d'Alleyras.
Venant de l’est : A47 direction Saint Chamond puis suivre N88 direction St Etienne puis direction Le Puy-en-Velay, N88 direction Aubenas.
Avant Montagnac prendre la D33 direction Cayres puis suivre jusqu’à Pont d’Alleyras.

Retrouvez-nous sur

@capvacancesalleyras43

