
DOMAINE
de La Châtaigneraie
Bienvenue dans cet écrin de verdure



Seul ou à plusieurs, ven�  à la déco� erte du Cantal  !

Pour toutes demandes de GROUPES (randonnées, tourisme, cyclo, chorales, danses, cousinades, 
motos…) devis personnalisé sur demande.

Rider, pédaler sur des parcours 
en étoile, des journées de 30 à 50 km, 
800 m à 1200 m de dénivelé +
› Entre le 3 avril et le 4 juin 2023
› À partir de septembre 2023
Nous consulter pour des dates
 7 jours / 6 nuits en pension complète
€ À partir de 750€/personne

SÉJOUR VTT, E-BIKE ET GRAVEL

Pour des marcheurs confi rmés,
Des paysages époustoufl ants,
des dénivelés de 250 m à 1020 m
- Le Lot : Beduer et Figeac,
- L'Aveyron : Conques, la vallée du Lot
-  Le Cantal : Marcolès, Vitrac,

le Massif Cantalien avec Salers…
Guide présent tout le séjour.
Transport en mini-bus et co-voiturage
› Du samedi 1er au vendredi 7 juillet 2023
 7 jours / 6 nuits
€ À partir de 670€
Séjour à partir de 10 personnes

SÉJOUR RANDONNÉES SPORTIVES

L'accordéon et la danse sont vos 
passions ? Venez rejoindre Jérôme 
Richard, Clémence Duchaussoy et Lionel 
Nayet.
Un programme d'animations vous attend : 
balade en bateau sur le Lot, journée à 
Marcolès (petite cité de caractère) avec 
un repas dansant, initiation aux danses 
auvergnates, apéritifs dansants et soirée 
avec vos musiciens préférés.
› Du dimanche 7 au samedi 13 mai 2022
 7 jours / 6 nuits en pension complète
€ À partir de 690€

SÉJOUR DANSES ET ACCORDÉONDécouvrez le Cantal, le Lot et 
l'Aveyron : l'architecture, l'histoire, le 
patrimoine, la gastronomie, les paysages 
époustoufl ants… Mais aussi, la Maison 
de la Châtaigne, Conques, Terra Olt, 
Marcolès, Musée du Veinazès, Figeac (en 
petit train), marché de Maurs et les soirées 
animées.
Transport en autocar et accompagnement 
durant le séjour.
› Du dimanche 14 au samedi 20 mai 2023
 7 jours / 6 nuits
€ À partir de 690€
Séjour à partir de 10 personnes

SÉJOUR TOURISTIQUE

NOS SÉJOURS À THÈMES



—  Les chambres
› Toutes nos chambres possèdent une 
terrasse, pour les rez-de-chaussée, ou 
un balcon, pour les étages, et donnent 
sur le parc de verdure et de calme. 
› Elles disposent également d’un grand 
écran plat et d’un sèche-cheveux. 
› Chambres communicantes sur simple 
demande.

27 CHAMBRES CONFORT — 22 m2

  1 grand lit ou 2 petits lits

14 CHAMBRES GRAND CONFORT — 30 m2

› Frigo Top et plateau de courtoisie
  1 grand lit ou 2 petits lits

16 CHAMBRES FAMILIALES — 25 m2

  4 lits dont 2 superposés

Prestations hôtelières à l'arrivée, linge 
de toilette fourni et produits d'accueil.

—  Les gîtes
› Tous nos gîtes sont entièrement 
équipés :
plaque vitro-céramique, lave-vaisselle 
(sauf studio) et micro-ondes grill.
› Parking sur place.
› Terrasses.
› Coin laverie (machine à laver, sèche 
linge) en accès gratuit.
› Compostage.

CINQ STUDIOS —  1 ou 2 personnes
30 m2 avec balcon et/ou terrasse
› Lit escamotable pour 2 pers.
  Option premium :
Salon de jardin et plancha individuelle

QUATRE GÎTES —  4 personnes
avec balcon et/ou terrasse
› Cuisine ouverte sur le séjour, 
salle de bain, wc séparé, 
deux chambres à 2 lits.
  Option premium :
Salon de jardin et plancha individuelle

SIX GÎTES —  6 personnes
avec terrasse
› Cuisine ouverte sur le séjour, 2 salles 
de bain,1 wc séparé, 2 chambres à 2 lits 
et 1 lit 2 personnes escamotable dans 
le séjour

À votre arrivée, les lits sont faits et le 
linge de toilette est fourni.

N�  logements

• Pension complète,
• Demi-pension,
• Location.

Choisissez votre
FORMULE DE VACANCES :



Notre restauration

N�  installations

Pour les randonneurs
ou cyclo, et vos sorties à la journée :
›  Buffet Pique-nique à volonté.

C’est vous qui composez votre panier 
repas.

RESTAURANT CLIMATISÉ ET 
TERRASSE EXTÉRIEURE.
› Service en buffet ou à l’assiette,
› Boissons comprises à tous les repas 

(vins et cafés).
— toutes les semaines :
› Barbecue sur la place de la fontaine,
› Pique-nique au bord de l’eau,
› Soirées thématiques,
› Soirée terroir avec la viande Salers

et la Truffade ou l’Aligot…
— pour les enfants :
Menus adaptés et salle adaptée rien 
que pour eux. 
— les petits-déjeuners :
Charcuterie, fromages, pains aux 
céréales, confi ture de châtaigne…

Boutique, coin lecture, bar, ping-pong, 
billard hollandais, baby foot, jeux de 
société, salles de séminaires.
› Nos équipements extérieurs :

Espace Fitness Extérieur, terrain de 
volley, terrains de pétanque, mini-golf.

Matériel mis à disposition gratuitement.

› Nos équipements intérieurs :
Piscine couverte et chauffée (25x10m), 
espace bien-être avec sauna, 
hammam, jacuzzi, douche à jets, 
terrasse panoramique, salle de remise 
en forme.

› Nos services avec suppléments :
Soins de massage, vélos électriques, 
réfl exologie.



N�  animations

—  Pour les enfants
et adolescents
Vacances découvertes, 
sportives et créatives*

› enfants de 18 mois à 3 ans :
jeux d’éveil, petite piscine, jeux 
extérieurs, temps calme…
› mini club et juniors de 3 à 9 ans :
Poney games, visite de ferme, 
ateliers manuels, atelier maquillage, 
ventraglisse, balade dans les bois, jeux 
d’eau, spectacle, accrobranche, quizz 
musical…
› Club ado et pré-ado de 10 à 17 ans :
Cheval arc, tournois sportifs, course 
d’orientation, ventraglisse...
*Activités pour les enfants, uniquement en saison 
estivale. Activités à titre indicatif, sous réserve de 
modifi cations

—  Pour les adultes
Saison estivale

› sorties touristiques accompagnées :
Conques, Figeac, visite de ferme...
Visitez nos plus beaux villages
de France et nos petites cités de 
caractère.
› activités sportives :
(à titre indicatif)
Gym aquatique, randonnée, yoga, 
réveil musculaire, tournois de foot, 
volley, pétanque…
ou ne rien faire tout simplement et 
profi ter…
› soirées animées :
(à titre indicatif)
Karaoké, dansante, loto, soirée 
cantalienne, soirée Barbecue...

 Hors été
› Découvrez notre région en toute 
liberté et profitez de nos installations 
sportives.



DOMAINE DE LA CHÂTAIGNERIE
Route de Saint-Cirgues 15600 Maurs
04 71 46 25 00 - info@vacances-chataigneraie.com
www.vacances-chataigneraie.com

Association loi 1901 I TVA Intracommunautaire : FR61423865-44300018 I SIRET : 423 865443 00018

Depuis BORDEAUX —   3h30
› A89,
› A40,
› Sortie N°56 Figeac,
› N122 — direction Aurillac,
› Maurs. 

Depuis LYON —   4h30
› A89,
› A711 — direction Montpellier,
› Sortie N°25 Aurillac,
› Traverser Aurillac,
› N122 jusqu’à Maurs.

Depuis MONTPELLIER —   3h
› A75 direction Clermont-Ferrand,
› Sortie Pont-de-Salars,
› Suivre Rodez,
› Puis Decazeville,
› Puis Aurillac. 
› Maurs.

Depuis PARIS —   5h30
› A40 — direction Toulouse,
› Sortie N°56 Figeac, 
› N122 — direction Aurillac,
› Maurs.

  Par la route

  Par train › Gare de Maurs (1.5 km)

  Par avion › Ligne quotidienne Paris-Aurillac

Tous les chemins 
mènent à Maurs...
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Formule liberté gîte (en pension-complète ou 1/2 pension) + forfait 80 € par gîte, sauf entre le 1er/07 et le19/08
› Demande du client à être logé dans un gîte pour une pension complète ou demi-pension.
* Ouverture de la piscine début Avril

TARIFS 2023

—  Les gîtes (ouvert toute l’année)  —
BASSE SAISON* MOYENNE SAISON HAUTE SAISON

du 01/01 au 4/03 et 
du 4/11 au 01/01/24

du 04/03 au 01/07 et 
du 19/08 au 4/11 du 01/07 au 19/08

STUDIO 2 PERS. ET TERRASSE ÉQUIPÉE 345€ 459€ 636€

GÎTE 4 PERS. ET TERRASSE ÉQUIPÉE 451€ 566€ 939€

GÎTE 6 PERS. ET TERRASSE ÉQUIPÉE 673€ 796€ 1159€

STUDIO 2 PERS. - GRAND CONFORT
TERRASSE ÉQUIPÉE ET SALON DE JARDIN 509€ 686€

GÎTE 4 PERS. - GRAND CONFORT
TERRASSE ÉQUIPÉE ET SALON DE JARDIN 616€ 989€

—  Les chambres (en pension complète ou demi-pension)  —
BASSE SAISON MOYENNE SAISON SAISON

Piscine*, espace bien être, salle de fi tness, 
tennis, pétanque, mini-golf, animations de 

soirées (4 par semaine)
Clubs enfants , 40 activités

encadrées, animations de soirées

du 04/02 au 27/05 et 
du 23/09 au 11/11

du 27/05 au 01/07 et 
du 19/08 au 23/09 du 01/07 au 19/8

Confort Grand 
confort Confort Grand 

confort
Chambre 

famille 
(si 4 pers.)

Confort Grand 
confort

ADULTE
(+16 ans)

Pension complète 597€ 658€ 609€ 672€ 567€ 700€ 763€

Prix/jour 85€ 94€ 87€ 96€ 81€ 100€ 109€

Demi-pension 555€ 616€ 567€ 630€ 525€ 658€ 721€

Prix/jour 79€ 88€ 81€ 90€ 75€ 94€ 103€

ENFANTS
12 À 15 ANS 
(inclus)

Pension complète 539€ 588€ 553€ 602€ 511€ 630€ 686€

Prix/jour 77€ 84€ 79€ 86€ 73€ 90€ 98€

Demi-pension 496€ 546€ 511€ 560€ 469€ 588€ 644€

Prix/jour 71€ 78€ 73€ 80€ 67€ 84€ 92€

ENFANTS
6 À 11 ANS 
(inclus)

Pension complète 476€ 532€ 490€ 539€ 455€ 560€ 609€

Prix/jour 68€ 76€ 70€ 77€ 65€ 80€ 87€

Demi-pension 434€ 490€ 448€ 497€ 413€ 518€ 567€

Prix/jour 62€ 70€ 64€ 71€ 59€ 74€ 81€

ENFANTS
3 À 5 ANS (inclus)

Pension complète 413€ 462€ 434€ 469€ 399€ 490€ 539€

Prix/jour 59€ 66€ 62€ 67€ 57€ 70€ 77€

Demi-pension 371€ 420€ 392€ 427€ 357€ 448€ 497€

Prix/jour 53€ 60€ 56€ 61€ 51€ 64€ 71€

ENFANTS 18 MOIS À 2 ANS (inclus) GRATUIT 284€ 350€ 382€

CHAMBRE 
INDIVIDUELLE Tarif/jour OFFERT 12€ 18€



   J’ai lu et accepté les 
conditions générales

  J’ai complété et signé 
mon bulletin de 
réservation
  J’ai prévenu de 
mon arrivée
  J’ai pensé à prendre 
mon chéquier 
pour la caution

  Pour plus de 
tranquillité, j’ai 
souscrit à une 
assurance

Ma réservation

   Une gourde
  Un sac à dos
  Des chaussures 
de marche

  Un chapeau
  Des bâtons de 
randonnée

  Une tenue adaptée
  Une trousse à 
pharmacie (sparadrap, 
bandage, mouchoirs...)

Les indispensables 
pour randonner !

Nos conseils pour partir sereinement
  Avant de partir, listez ce que vous avez envie de voir ou de faire 
(visite touristique ou pédagogique, randonnées...)
  Préparez votre valise la veille (voir l’avant-veille) pour ne rien 
oublier (surtout pas vos draps de bain pour la piscine, et votre 
maillot de bain !)
  Organisez votre itinéraire et pensez à prendre notre numéro de 
téléphone pour nous prévenir en cas de retard, si vous arrivez 
après 19h.



Vos Coordonnées
NOM   Prénom
Adresse
Ville
Téléphone Téléphone portable

            Du                              Au 

PENSION COMPLETE DEMI PENSION LOCATION GITE

Chambres :  1pers Gites 

        2 lits grand confort 6 pers

Personnes participant au séjour              (y compris le demandeur)
Age
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….

TOTAL 

Carte bancaire Autre  +  ADHESION

Je vous autorise à débiter ma carte  + FRAIS DE DOSSIER 

Expire le ………………………… Cryptogramme ……………………
(ou 100 % si vous réservez dans le mois précédent le séjour).

Je souscris à l'assurance annulation oui non

Soit 

Par ma signature, je déclare avoir pris connaissance des conditions générales 
de vente et accepte que d'éventuelles photographies soient prises lors de notre séjour, sur lesquelles je suis susceptible de figurer
et j'autorise la Châtaigneraie à exploiter ces photographies pour la promotion du village vacances uniquement.

Calcul de l'Assurance Annulation
              € Acompte  +  Montant de l'Assurance2,9 % du total 

MONTANT TOTAL  DE L'ACOMPTE A VERSER

€

…………………………………….

€

                        €

Je certifie exacts les renseignements fournis                                                         Date et Signature Obligatoires du Demandeur

Votre règlement

………………………………

Votre date de séjour         

TARIF 

4 pers

2 lits

Sexe

Formule demandée

Date de Naissance

4 lits (4 pers)

…………………………………….

…….
……………………………………. …….…………………………….

…………………………………….

……………………………………. …………………………….

………………………………

Bulletin de  Réservation 2023

………………………………
Prénom

…….

2 pers4 lits (3 pers)

…………………………….
……………………….
……………………….…….

…….
……………………………. …….

Code postal

……………………………………………………….

E-mail

NOM

………………………………
………………………………

…………………………….
…………………………………….

……………………………………. …………………………….

……………………….

……………………….

Calculer le montant de votre séjour

N° ……………….…..../…………….…...…./……...……….……./………...…………...

Chèque bancaire

ACOMPTE                                
50 % du Total séjour 

23 €

…….…………………………….
……………………….
……………………….

TOTAL SEJOUR                        €

………………………………

€
 + Taxe de séjour  0,94 €                         
nuit/personne   (+18 ans) 

12 €

A

A



 

REGLEMENT DU SEJOUR 
ADHESION 
Le Domaine de la Châtaigneraie est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Ainsi pour séjourner dans notre 
établissement il faut être adhérent à celle-ci. Séjours moins de 4 jours 11.50 €, séjours 4 jours et + 23 €. 
RESERVATION 
Le paiement du séjour se fait en 2 fois : 
* 50 % du montant du séjour à la réservation incluant l’adhésion et frais de dossier de 12 €.  
* Le solde du séjour un mois avant votre arrivée. 
 Taxe de séjour 2023 : 0.94 € par jour et par personne, de plus de 18 ans.  
Pour réserver dans notre village il est nécessaire de compléter et signer le bulletin de réservation incluant les conditions 
générales, et de verser l’acompte. Après réception de ces documents, le Domaine de la Châtaigneraie vous adressera une 
confirmation de séjour.  
Pour une réservation de dernière minute ou dans les 30 jours avant le début du séjour, le coût total du séjour sera réglé au 
moment de la réservation. 
Nos tarifs en pension complète, demi-pension et gite incluent :         Nos tarifs ne comprennent pas : 

 Lits faits à l’arrivée et linge de toilette      * Les dépenses personnelles 
 L’animation en journée et en soirée selon la période * L’assurance annulation 
 Les clubs enfants selon les périodes * La taxe de séjour 0.94 € (+ de 18 ans) 
 L’accès à la piscine et à l’espace forme    sous réserve de modifications. 
 La restauration, vins et cafés inclus (hors gite) 

Les animaux familiers ne sont pas admis au village vacances. 
REMISES :  

 L’application de remise (MSA/ FFRP/FFTC/CE…) sera effectuée, merci de faire parvenir vos justificatifs en même 
temps que votre inscription et acompte. 

 Les déductions de vos aides éventuelles (aide VACAF, chèques vacances, bons d’échange ou autres,) sont prises en 
compte après justificatifs, toutefois ils ne peuvent être considérés comme acompte. 

CAUTION HEBERGEMENT EN GITE 
Pour les séjours en gîte une caution de 300 € sera demandée à l’arrivée. Elle vous sera restituée après vérification de votre 
hébergement et/ou renvoyée par courrier après votre départ. 

VOTRE ARRIVEE 
Les logements sont mis à la disposition des vacanciers à partir de 16h30 le jour d’arrivée et doivent impérativement être 
libérés pour 9 heures le jour du départ. En cas d’arrivée après 19h00 merci de bien vouloir prévenir le domaine « La 
Châtaigneraie » au 04.71.46.25.00. 

ANNULATION DE SEJOUR 
Option 1 : avec assurance annulation (voir conditions d’assurance jointes), spéciale COVID. 
Afin de toujours satisfaire notre clientèle, nous vous proposons les meilleures garanties possibles de remboursement en cas 
d’annulation. Pour y souscrire, il vous suffit de cocher la case correspondante sur le bulletin et d’envoyer le montant de celle-
ci en même temps que le bulletin de réservation, soit 2.9 % du prix hors frais annexes. 
Option 2 : Si vous ne souscrivez pas à l’assurance annulation, toute annulation de séjour se verra appliquer le règlement 
suivant et doit faire l’objet d’un envoi par lettre recommandée : 
Plus de 60 jours avant le début du séjour : Le Village de Vacances vous rembourse les sommes que vous avez déjà versés, 
sauf Les frais de dossier. 
Entre 60 jours et 31 jours avant le début du séjour : Le Village de Vacances conserve la totalité de votre acompte versé.  
Moins de 30 jours avant le début du séjour : Le Village de Vacances conserve la totalité des sommes versées. 
En cas de séjour écourté, celui-ci ne pourra faire l’objet de remboursement. 
Toutes réclamations relatives au séjour effectué doivent être adressées à la direction du Domaine « La Châtaigneraie » par 
lettre recommandée accusée réception dans les deux semaines qui suivent la fin du séjour. 
 
 
 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTES « INDIVIDUELS »  

DOMAINE « LA CHATAIGNERAIE » 2023 


