
COÛT DU SEJOUR :  2 090 €    soit  95 € par jour 
COÛT DE L’ASSURANCE FACULTATIVE :  84 € 

 

Autonomie : B2/C2 
8 Adultes 

3 Encadrants 
+ 1 Veilleur de nuit 

DOUCEURS 
AUVERGNATES 
du 31/07/2021 au 21/08/2021 

 

 
 Situation géographique et hébergement 

Votre hébergement se trouve à 10 km d’Ambert, dans le 
Livradois Forez, au cœur d’un village typiquement auvergnat. 
 
Vous logerez 
dans un pavillon 
de plain-pied, 
très confortable 
adapté aux PMR.  
 
 
 

Les chambres sont composées de deux couchages.  
 
 Transport 
Le groupe disposera tout au long du séjour d’un minibus 9 places ainsi que d’un véhicule 5 places. 
 
 Activités envisagées 
Le Livradois est idéal pour les amoureux de la nature et ceux qui cherchent à se ressourcer dans un cadre 
naturel où règne un calme propice à la détente. Ce séjour sera l’occasion de visites à votre rythme, dans des 
paysages dignes de cartes postales. La région est en effet très riche en musées tournés vers la ruralité.  
 
Vous visiterez ainsi une miellerie où vous vous initierez aux secrets du métier de l’apiculteur : vous partirez de 
la vie de l’abeille pour aboutir au miel en pot et autres douceurs fabriquées à partir de miel.  

 
Cette visite sera complétée par celle du Musée Agrivap qui fait revivre les 
belles mécaniques d’antan : moteurs à vapeur, locomotives, faucheuses, 
javeleuses, trépigneuses, batteuses. Vous découvrirez en particulier une 
étonnante collection de tracteurs datant de 1917 à 1960. 
 
La plongée dans le passé pourra être complétée par une visite du Musée 
de l’école 1900. Dans ce lieu magique, plein de nostalgie, on découvrira 
la " Communale de Jules Ferry " : la classe 1900 avec ses élèves et le 

maître, le mini réfectoire, le préau et ses jeux, le logement de l’institutrice, sans oublier la pièce dortoir qui 
hébergeait les enfants les soirs d’hiver trop rigoureux ! 
 
L’Auvergne est le pays du fromage, c’est pourquoi vous ne manquerez pas de faire un petit tour au Musée de 
La Fourme d’Ambert. La transition sera faite ici avec les nombreuses spécialités locales que l’on ne 
manquera pas de déguster : Fourme d’Ambert, potée 
auvergnate ou encore « pompe » aux pommes… 
 
Des moments de détente seront aussi programmés 
pour ceux qui veulent se relaxer dans le magnifique 
parc attenant à votre hébergement ou au bord du 
plan d’eau de la ville d’Ambert.  
On pourra également profiter du parc aquatique de 
la ville qui comprend : bain à remous, rivière, jets 
d'eau, piscine intérieure.  
 
On se ressourcera dans ce séjour où détente et occasions de prendre du plaisir ne manqueront pas. 

 


