
 

 
Forfait activité 

FORM’ALTITUDE 
LES SOURCES DE LA LOIRE 

 
 

95 € / personne 
En complément des frais de séjour 8 jours / 7 nuits (samedi / samedi) ou  

7 jours / 6 nuits (dimanche / samedi) 
 
 

Entre le 04/01 et le 08/02/20 
Entre le 07/03 et le 21/03/20 

 
 

VVF Les Sources de la Loire*** 
Les Estables – Haute-Loire 

 
 

Plongez dans l’ambiance Grand Nord !  
Les Estables est un petit village montagnard authentique et pittoresque, niché au pied du mont 

Mézenc. Son domaine nordique labellisé vous embarque dans une autre dimension  
aux paysages enneigés merveilleux ! 

En plus, les équipements forme du VVF Club (piscine intérieure chauffée, hammam, salle de 
musculation et de remise en forme) vous garantissent une relaxation totale !  

 
 

VOTRE PROGRAMME DU LUNDI AU VENDREDI 
Les joies de la randonnée en raquettes ! La raquette est certainement l’un des meilleurs moyens 
d’apprécier la montagne en hiver, d’explorer des endroits protégés, d’observer les animaux...  
Les plaisirs de la détente ! Des séances zen et bien-être rien que pour vous… Consacrez-vous du 
temps ! 
 
Rando raquettes ► 3 sorties d’une demi-journée de randonnée en raquettes accompagnées. 
Imaginez le crissement de la neige sous vos pas, écoutez les bruits de la nature, profitez du calme 
apaisant qui vous entoure… Nul besoin de savoir skier ou d’être un expert : les itinéraires choisis 
sont parfaitement adaptés à cette pratique et accessibles à tous. À peine quelques minutes 
d’apprentissage, et vous voilà partis sur les sentiers et dans les forêts ! 
 
Séances bien-être ► 3 séances d’1 h 30 d’activités encadrées par un professionnel : souplesse du 
corps avec le stretching, tonicité des muscles avec le Pilates, et quiétude de l’âme avec le yoga ! 
Profitez en plus de conseils personnalisés pour faire durer tous ces bienfaits de retour chez vous. 
 
 
Le prix comprend : encadrement des activités prévues au programme (3 demi-journées de raquettes, 3 séances 
bien-être d’1 h 30 avec un professionnel), prêt des raquettes, accès aux équipements forme du VVF. 
Il ne comprend pas : frais de séjour (hébergement et repas), accès aux pistes et sentiers balisés, remontées 
mécaniques si utilisées, transport, frais de dossier (36 €/dossier), assurances, taxe de séjour à régler sur place. 
Minimum 6 personnes et maximum 15 personnes. 
 
Conditions Particulières de Vente, descriptif, accès et coordonnées du VVF sur vvf.fr. 

 
 
 
 

INFOS ET RÉSERVATIONS : 04 73 43 00 43 – www.vvf.fr 


