Laurent BESNARD
Accompagnateur En Montagne
Tougouze
15140 SAINT-BONNET-DE-SALERS
Tél. 06 33 38 12 36
Courriel : l_besnard@yahoo.fr
Web : cantalrandonnee.wordpress.com

GÎTES D’ÉTAPE ET DE SÉJOUR:
Les gîtes d’étape et de séjour, qu’ils soient communaux ou privés, offrent en général un
confort assez sommaire. Ils présentent toutefois l’avantage d’être accessibles pour les
petits budgets.

 Pensez à vous renseigner pour trouver un hébergement adapté à la façon dont vous
envisagez votre séjour.
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4 - Centre de vacances du Falgoux
(CAT d’Anjoigny)
Localisation

Capacité d’accueil

Descriptif

Dates d’ouverture

15380 Le Falgoux
25 couchages (Réservation pour 10 personnes minimum)
2 chambres avec 1 lit double
3 chambres avec 5 ou 6 lits simples
Cette structure est située en plein cœur du grand site du Puy Mary. La
région se prête idéalement à la pratique du cyclotourisme, de la
randonnée, des raquettes à neige et du ski de fond.
Plusieurs formules (week-end, semaine, pension complètes, demipension, hébergement) vous sont proposées, pour un groupe à partir
de 10 personnes.
Salle de bain - salle d'eau - Grande salle à manger - Séjour avec TV Téléphone - Espace lecture - Jeux de société - Grande cuisine équipée
où vous pourrez préparer vos repas ou bien réchauffer vos repas que
nous pouvons vous fournir.
Toute l’année
Nuitée

de 22.5 € à 25 €

Demi-pension (Chambres d'hôtes)

de 32.4 € à 36 €

Pension (Chambres d'hôtes)

de 39.6 € à 44 €

Tarifs
Gestion libre
(Location semaine)

moyenne saison

de 157.5 € à 175 €

Haute saison

Contact/Réservations

???

Tél.

04 71 47 62 47 (Fabien BENAHMED)

e-mail

Formulaire en ligne :
http://www.cat-anjoigny.com/index.asp?i=23

Site Internet

http://www.cat-anjoigny.com/index.asp?i=26

Adresse postale

La Chaze - 15380 LE FALGOUX
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