
 

 
Forfait activité 

FORM’ALTITUDE 
LES MONTS DU CANTAL 

 
 

99 € / 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 Monts du Cantal*** 
Le Lioran – Cantal 

 
 
Lovée au milieu des sapins au cœur du massif cantalien, la station du Lioran dispose du domaine 

skiable le plus grand du Massif central, idéal pour goûter aux plaisirs variés de la neige ! 
En plus, les équipements forme du VVF Club (piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, salle 

de remise en forme) vous garantissent une relaxation totale !  
 

 

VOTRE PROGRAMME DU LUNDI AU VENDREDI 
Les joies de la descente ! Profitez des cours de ski alpin pour vous initier et vous perfectionner. Rien 
de mieux pour vous enivrer de la griserie des pentes ! 
Les plaisirs de la détente ! Des séances zen et bien-être rien que pour vous… Consacrez-vous du 
temps ! 
 
Cours de ski alpin ► 3 cours collectifs de 2 heures, encadrés par les moniteurs de l’ESF. En toute 
sécurité et dans une ambiance conviviale, les moniteurs savent associer ski, plaisir et découverte 
de la montagne cantalienne. Depuis plus de 40 ans, ils partagent leur passion de la glisse ! 
 
Séances bien-être ► 3 séances d’1 h 30 d’activités encadrées par un professionnel : souplesse du 
corps avec le stretching, apaisement de l’esprit avec la sophrologie 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 cours ski alpin de 2 h avec des moniteurs 
ESF, 3 séances bien-être d’1 h 30 avec un professionnel), accès aux équipements forme du VVF. 
Il ne comprend pas : frais de séjour (hébergement et repas), matériel de ski, accès pistes et remontées 
mécaniques, 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 


