
Nouvel An aux 4 Vents
Séjour Raquettes, ski de fond, randonnée pédestre, VTT, veillées

7 jours / 6 nuits / 5 jours d’activités

Exemples de tarifs (Base tarifaire Mini 38 / Maxi 50 participants) 

Séjour seul ‐ Formule externe (non logé, sans repas autres que ceux mentionnés dans "compris")

Séjour + pension complète en chambre de 2 Premium

Séjour + Hébergement sur camping  (sans repas autres que ceux mentionnés dans "compris")

Séjour + pension complète sur camping

Compris :

Non compris :

314.80 €

L’encadrement et/ou l'accompagnement des activités proposées par un membre de l'équipe des 4 Vents et un moniteur fédéral, transport en

autocar grand confort pour J3, J4, J5, la visite de J5, les 3 repas extérieurs, le dîner‐soirée de la St‐Sylvestre ; l'ensemble des autres repas pour les

formules en pension complète, l'hébergement (sauf externes).

Les visites hors programme, les assurances, la location éventuelle de matériel (skis, raquettes, VTT), les redevances sur les domaines nordiques, les

éventuels déplacements en véhicule vers les activités autour du centre des 4 Vents (covoiturage organisé sur place si bonnes conditions météo dans

un rayon maximum de 25 km).

Condition(s) 

spécifique(s) de 

vente :

Être licencié FFCT pour un achat direct auprès du centre FFCT Les 4 Vents (Tarif licences FFCT de 25 à 55.50 € assurance "Petit‐Braquet" incluse)

CENTRE CYCLOTOURISTE "LES 4 VENTS" ‐ Lieu‐dit Les Quatre Vents 63120 AUBUSSON D’AUVERGNE

Réservations : 04 73 53 16 94 ‐ E‐mail : contact@4vents‐auvergne.com ‐ Site Internet : www.4vents‐auvergne.com
Fédération française de cyclotourisme – Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique ‐ Siret 784 448 656 00032 – APE 5520Z 

N° TVA FR74784448656 – Établissement immatriculé au registre des Opérateurs de Voyages et Séjours (n° IM094100034)  

Garantie Financière : ATRADIUS ‐ 44 Place Georges Pompidou 92596 Levallois‐Perret Cedex 

Assureur : Allianz France – Cabinet Gomis‐Garrigues ‐ 17 Boulevard de la Gare 31500 Toulouse

- du jeudi 27 décembre 2018 au mercredi 02 janvier 2019 – Réf. 18122701

Venir aux 4 vents à l’occasion du Nouvel An, c’est l’assurance de se retrouver dans une ambiance bon enfant, de revoir
des amis ou de s’en faire de nouveaux. La recette de ce séjour traditionnel est désormais bien connue : un peu de neige
pour pouvoir pratiquer raquette ou ski de fond sur les crêtes du Forez, que l’on pourra remplacer par un peu de vélo ou de
VTT en cas de grande douceur, quelques randonnées pédestres autour des 4 Vents, un soupçon de culture avec la
découverte d’un site ou d’une ville, de la bonne humeur, un agréable réveillon, tout le savoir-faire de notre équipe
d’encadrement pour vous accompagner, sans oublier les animations et veillées que certains participants habitués pourront
proposer… mélangez le tout  et vous vivrez un moment inoubliable !

Le programme :
Jeu 27/12/18 : Accueil assuré à partir de 16h00, présentation du programme des activités du séjour à 18h00, suivie d'un pot de
bienvenue. Soirée libre. Ven 28/12/18 : Randonnées pédestres autour du centre en matinée. Activités animées au centre l'après-midi.
Soirée libre, possibilité de jeux de société autour du bar. Sam 29/12/18 : Départ à 8h30, acheminement par autocar grand tourisme au
col de la Loge . Randonnées accompagnées en raquettes au départ du domaine nordique. Possibilité de pratiquer le ski de fond (non
encadré) sur les circuits du domaine. Le déjeuner sera servi par l'auberge du domaine nordique. Retour vers 18h. En soirée, veillée
animée. Dim 30/12/18 : Départ à 9h00, acheminement par autocar grand tourisme au col du Béal. Randonnées accompagnées en
raquettes au départ du domaine nordique. Possibilité de pratiquer le ski de fond (non encadré) sur les circuits du domaine. Déjeuner au
restaurant. Retour vers 18h. En soirée veillée animée. Lun 31/12/18 : Journée excursion, acheminement par autocar grand tourisme
sur Riom, déjeuner au restaurant. Dîner de la St-Sylvestre à partir de 19h30 et animation assurée jusqu'à 2h00 du matin. Mar 01/01/19 
: Matinée libre, déjeuner au centre puis balade pédestre et/ou à VTT autour du centre. En soirée, veillée autour des photos du séjour.
Mer 02/01/19 : Fin du séjour après le petit-déjeuner.

Ce programme pourra être modifié en fonction des conditions météorologiques. Les activités sur les domaines nordiques pourront notamment être
remplacées par des randonnées pédestres en cas d'enneigement insuffisant.

Tarif Public * Tarif FFCT *

450.00 €495.80 €

320.00 € 280.00 €

(*) La réglementation en vigueur permet au centre FFCT Les 4 Vents de commercialiser ce séjour uniquement aux adhérents de la FFCT. Toutefois, ce séjour peut être 

commercialisé aux non licenciés FFCT par la Maison du Tourisme du Livradois‐Forez.

Tarification des autres formules (Camping, dortoir, autres types de chambres…) sur simple demande

583.40 € 524.40 €

360.80 €
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