
  

LE PAYS D'EYGURANDE ET SES ENVIRONS

Situé à proximité du Parc des Volcans et aux confins de trois départements, Corrèze, Puy de Dômes
et Creuse, le Pays d'Eygurande s'insère harmonieusement entre le plateau de Millevaches et le
Massif des Monts Dore.

DÉROULEMENT DU SÉJOUR

Samedi 4 Septembre

Déjeuner libre sur l'autoroute. Arrivée au village en fin d’après-midi. Dîner au Village.

Dimanche 5 Septembre

Matin : petite balade dans l'environnement proche – pot de Bienvenue. Déjeuner au Village.
Après-midi : Jeux de l'esprit, tournoi de pétanque, molki ou quilles. Dîner et soirée contes au Village.

Lundi 6 Septembre

Journée complète : Maussac – Bort-les-Orgues (130 km A/R)
Départ  pour  la  visite  de  la  Maison  fondée  en  1800  par  Benoît  Rougerie,  maître  distillateur.
Fabrication de liqueurs aux fruits et baies sauvages du pays. Spécialités d'eau de vie naturelle
de fruits distillés comme autrefois dans la tradition du terroir. Cinq génération de père en fils assurent
la qualité et l'authenticité des produits. Label produit alimentaire Montagne. Dégustation à volonté !

Destination 2021 :
 

PAYS EYGURANDE
du samedi 4 au

samedi 11 septembre



Déjeuner au restaurant.
La ville de Bort-les-Orgues s'allonge dans la vallée de la Dordogne

entre les orgues et l'amphithéâtre de l'Artense. Ces orgues de
phonolite, roches d'origine volcanique, mesurent près de 100 mètres

de haut et s'étendent sur 2 kilomètres. 
Visite guidée du château de Val, forteresse du Xvème siècle, aux six
tours couronnées de machicoulis, située sur les bords de la Dordogne.

Balade en bateau-mouche sur le lac et le long de la Dordogne au
cours de laquelle vous pourrez admirer l'extérieur du château et les

magnifiques paysages de la vallée de la Dordogne.
Dîner au Village et soirée VVF game.

Mardi 7 Septembre

Matin : Ussel (40 km A/R) Bâtie à 631 mètres d'altitude sur l'un des derniers contreforts du plateau
de Millevaches,  Ussel  a conservé son quartier  ancien (Xvème et  XVIIème siècles),  entièrement
rénové.  Son  marché  typique en  fait  également  une  étape  originale  le  samedi  matin.  Visite
accompagnée de la ville qui vous fera découvrir la Maison des Ventadours, la Tour Soubise et les
rues de la vieille ville puis  visite libre du Musée des Arts et Traditions Populaires, abrité dans
l'hôtel Bonot de Bay, qui illustre la vie quotidienne et les anciens métiers du pays d'Ussel et présente
une série de tapisseries du XVIIème siècle.
 Déjeuner au Village Club. Jeux café.

Après-midi : Le Mont-Dore  -  La maison de Toinette et la Grange à Julien
Murat le Quaire (60 km A/R) Départ pour les monts de Sancy. Premier arrêt

au Mont-Dore, station thermale et station de ski, située à 1050 mètres
d'altitude. Balade pédestre dans la station. Puis direction Murat-le-Quaire.

Vous découvrirez Toinette, paysanne du XIXème siècle qui a vécu toute sa vie
à Murat-le-Quaire. A travers une visite attrayante et sensorielle, elle vous conte
ses joies, ses peines, sa famille, son village. A l'écoute de son récit, la nature

respire, la maison s'anime, les personnes évoqués revivent, tendres ou
effrayants...

Dîner au Village et soirée VVF.

Mercredi 8 Septembre

Journée complète Lacs et Volcans d'Auvergne (180 km A/R)
Départ pour une journée à travers les lacs et volcans à la découvertes de certains des plus beaux
paysages d'Auvergne. Passage à la Tour d'Auvergne, Picherande, Super-Besse et arrivée au  Lac
Pavin (1197 mètres d'altitude), un des lacs de cratère le plus profond d'Auvergne. 

Déjeuner au restaurant et visite libre de la cité médiévale fortifiée de
Besse-en-Chandesse : la vieille ville, la rue de la boucherie avec ses

maisons bâties en lave et ses toits en lauze. Puis, direction Murol et visite
des Ruchers du Sancy où un diaporama et une dégustationde miel vous

seront proposés. Passage au lac Chambon, d'origine volcanique et
petite balade autour du lac de Guéry. Dernier arrêt au col de Guéry,

d'où le panorama sur les Roches Tuillière (cheminée d'un volcan ruiné) et
Sanadoire (reste du cône) est superbe. Dîner et soirée dansante au Village Club.

Jeudi 9 Septembre

Matin : piscine ou club-forme petite balade autour du plan d'eau ou jusuqu'à Monestier-Merlines.
Déjeuner au Village.
Après-midi  :  Saint-Nectaire  (150  km A/R).Visite  guidée  de  l'église construite  par  des  moines
bénédictins, bel exemple de l'art roman Auvergnat. Puis visite guidée des Fontaines Pétrifiantes
où  depuis  1821,  la  même  famille  exploite  les  eaux  riches  en  bicarbonates  pour  la  réalistation
d'incrustations sur moulage visibles tout au long de la visite. 
Dîner et soirée régionale au Village.



Vendredi 10 Septembre

Matin : Orcival (80 km A/R) Direction Orcival, au coeur de la vallée de la Haute Sioule, visite libre
de la basilique romane du XIIème siècle. 
 Déjeuner au Village.

Après-midi : Clermont Ferrand (100 km A/R). Située au pied de la
chaîne des puys, Clermont Ferrand est la capitale de l'Auvergne

mais aussi la capitale du pneu grâce aux usines Michelin. Visite gui-
dée de la ville : la cathédrale Notre Dame de l'Assomption, les nom-

breuses ruelles du Vieux Clermont.
Dîner et soirée spectacle par l'équipe d'animation du Village.

        
                

Samedi 11 Septembre

Départ après le petit-déjeuner. Panier repas fourni pour le déjeuner.

INFORMATIONS TARIFAIRES

Pour les non bénéficiaires de l'aide ANCV : entre 650 € et 665 €.
Pour les bénéficiaires de l'aide ANCV : entre 490 € et 505 €
Supplément chambre seule  (sous conditions et dans la limite des places disponibles) : 77€.

Le prix comprend :
✔ l’accompagnement par une salariée de l’OPAR
✔ le  transport  en autocar,  base 45 personnes, l’assurance annulation (remboursement sous
conditions définies par  l'assurance groupe ASSUREVER),  assurance rapatriement et  la taxe de
séjour.
✔ la pension complète du dîner du 1er jour, au panier repas pour le déjeuner du 8ème jour,
✔ l’hébergement  :  1  personne  par  chambre,  salle  d'eau  à  partager  à  deux  et  prestation
hôtelière (lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni), le ménage des chambres à la fin du séjour.
✔ les excursions et les visites.
✔ un accompagnateur VVF pour certaines excursions, les animations le soir.

Le prix ne comprend pas :
✗ les dépenses personnelles
✗ le supplément chambre seule : 77 € (sous conditions et dans la limite des places disponibles).
✗ l'adhésion 2021-2022 à l'OPAR : 27 €

Règlement du séjour :
Possibilité de régler par chèque, espèces et chèques vacances. Le règlement du séjour doit être
versé dans sa totalité le jour de l'inscription. Possibilité de payer en 3 fois : versement d'un acompte
de 200 € à l'inscription (encaissé début juillet). Le 2ème acompte et le solde sont à nous donner à
l'inscription (encaissés début août et début septembre).

Le règlement de l'adhésion 2020-2021 (27€) sera obligatoire car votre adhésion actuelle est valable
jusqu'au 30 juin 2021.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les coordonnées du village vacances :

VVF Club Intense Haute Corrèze  - L'Abeille, D1089, 19340 Eygurande 
Téléphone : 05 55 94 31 39   /  Site internet : https://www.vvf-villages.fr

Les excursions :
L'ordre des excursions peut être interverti ou les excursions modifiées selon le nombre de personnes
inscrites.

Les conditions d'annulation :

En cas d’annulation du séjour 30 jours avant le départ.  La totalité du voyage est dû. Pour cela
l’OPAR souscrit  à une assurance annulation. Vous devrez en faire la demande écrite auprès de
l'OPAR accompagné d'un justificatif.  Un dossier  médical  sera ensuite  à remplir  pour  effectuer  la
demande de remboursement. Votre dossier médical sera évalué par un médecin de l'assurance. 

INSCRIPTION AU SÉJOUR

Pièces obligatoires à joindre au bulletin d'inscription :
– photocopie de la carte d'identité
– photocopie des impôts 2020 sur les revenus 2019

Les inscriptions se feront à l'OPAR sur rendez-vous et seront possibles à partir du mardi 25
mai 2021 et uniquement sur règlement et présentation des pièces demandées.

Coordonnées de l'OPAR :

62 rue de Dinan (au fond de la ruelle aux chevaux) - 35000 Rennes
Téléphone : 02 99 54 22 23 – Mail : accueil@opar.fr
Horaires d'ouvertures de l'accueil : Le lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Du mardi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Le vendredi de 9h30 à 12h30.

Salariée de l'OPAR, référente :
Esther BODENNEC / Mail : ebodennec@opar.fr
Ligne directe : 02 99 54 73 66 / 06 95 53 10 87

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=adresse+eygurande+vvf#
mailto:ebodennec.opar@wanadoo.fr

