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C A N T A L 
 
 

RIEN QUE VOUS, LA NATURE ET LE 
CANTAL 
3 Jours 
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REPERES  
 
 
Hébergement   Ecolodge de charme 
 
Type d’activité  Pêche, randonnée, activités bien-être… 
 
Niveau de déconnexion  Wifi seulement dans le salon – Pas de 

téléphone 
 
Repas Demi-pension  
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PROGRAMME 
 
Une parenthèse nature et bien-être de 3 jours et 3 nuits 
 
Chez Laurence, vous vivez dans une autre dimension. Dans votre cocon, une chambre cosy 
ouverte sur la nature au cœur d’un éco-lodge design et authentique, vous ne voyez pas les 
heures passer. Et quand vous en sortez, c’est pour goûter aux délices de sa la table : dîners 
gourmets et vitalité (avec cuisson à basse température qui préserve vitamines, minéraux, 
enzymes… et goût) et petits déjeuners gourmands !   
 
Pendant 3 jours, vous alternez vie au grand air et séance de spa quotidienne. Bien-être et 
reconnexion sont au rendez-vous avec un massage sur-mesure d’une heure, une journée en 
compagnie d’un art-thérapeute entrecoupée d’un déjeuner vitalité.  
 
Temps de lecture ou jeux de société dans la pièce commune ponctuent également votre 
séjour. Pour parfaire l’art de la contempl’action, dans lequel votre hôte est passée maître, 
pourquoi ne pas vous adonner aussi aux passe-temps locaux qui se pratiquent tous à 
proximité ? Pêche, marche, randonnée à vélo (avec assistance électrique, car on prend soin 
de vous jusqu’au bout) ou à cheval, vol en montgolfière (ou en ULM pour vous offrir le luxe 
ultime et Unique au monde de voler avec les oies), à vous de choisir ! 
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VENIR 
 

Terminus à Neussargues, capitale de votre déconnexion ! Sorti de la gare, il ne vous reste que 
12 km et 20 minutes de voiture pour rejoindre votre éco-lodge. Dans le taxi, vous vous laissez 
porter et déjà votre digital detox commence…  

Venu en voiture, comptez 5h30 depuis Paris ou 4h30 depuis Marseille, via l’A75. Selon que 
vous venez du nord ou du sud, vous sortez à Massiac ou Saint-Flour. Avec les paysages 
d’alpages, de valons et de monts comme compagnons, vous parcourez les derniers kilomètres 
qui vous séparent de votre repaire cantalou.    
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 
HEBERGEMENT & REPAS  
 
Chambres avec vue sur lac dans un écolodge en pleine nature.  
Check in/ out: 16h / 11h 
12 chambres, jusqu’à 23 – 30 personnes en privatisation.  
Spa en libre accès chaque jour de 16h à 20h.  
 
Type de gastronomie : Cuisine raffinée préparée à base de produits locaux.  
 

 
 
AVANT DE PARTIR  
 
EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR* 
 
La liste peut être adaptée en fonction des saisons et des activités 
 
Vêtements 

- Chaussures de randonnée imperméabilisées 
- Chaussures de rechange 
- Coupe-vent 
- Pull polaire 
- Pantalon de randonnée  
- Vêtements chauds 
- Maillot de bain 
- Tenue de ski (en fonction de la saison) 

 
 
Équipement  

- Trousse de toilette 
- Lunettes de soleil et crème solaire 
- Jumelles 

 
 
 
*Liste non-exhaustive 
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FORMALITES ADMINISTRATIVES 
- Pour les ressortissants français : carte nationale d’identité ou passeport valide, et 

couvrant la durée du séjour.  
- Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires 

françaises dans votre pays.  
 
SANTE 
 
Pas de vaccination obligatoire 
Il est recommandé d’être à jour dans ses vaccinations habituelles : diphtérie-tétanos-
poliomyélite en incluant rubéole, oreillons et plus particulièrement la rougeole. 
 
Dans tous les cas, prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux 
voyageurs. 
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION 
 
PRIX 
675 € / pers pour 3 jours et 3 nuits  
 
CE QUE COMPREND LE PRIX 

- L’hébergement en demi-pension en chambre classique, vue lac 
- L’accès au spa (chaque jour de 16h à 20h)  
- Un massage « Ici & Maintenant » 60 mn. par personne 
- Une journée accompagnée par une art-thérapeute 

  
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les transferts depuis l’hôtel et jusqu’à l’hôtel 
- Les déjeuners (possibilité de faire un pique-nique ou simplement des déjeuners sur 

l’herbe) 
Les Assurances Voyages facultatives :  

- L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention, ce 
contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre séjour) 

- L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement, médicaux 
et perte de bagages 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q, rubrique 
Assurances Voyage.  
 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le randonneur :  

- Si l’annulation intervient jusqu’au 30ème jour avant le début du séjour, 70% de la 
totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient entre le 30ème et le 15ème jour avant le début du séjour, 40% 
de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient entre le 15ème et le 7ème jour avant le début du séjour, 25% 
de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient après le 7ème jour avant le début du séjour, il n’y a aucun 
remboursement.  

 
Par le partenaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant du séjour est 
restitué au voyageur. 

- Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au prorata 
des prestations qui n’ont pu être fournies (sauf cas de force majeure). 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
09 77 19 50 77 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 
 

 


