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Forfaits activités adultes – jeunes – enfants 

MULTI-GLISS 
LES SOURCES DE LA LOIRE 

 
À partir de 15 € / personne / activité 

En complément des frais de séjour 
 

Entre le 08/02 et le 07/03/20 
 

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. Ce territoire est un terrain de jeux idéal pour découvrir des activités différentes et 
originales ou vous initier à une autre pratique ! Amusez-vous ! 

 
 
 

À LA NEIGE 

 
RAQUETTES ADULTES – ENFANTS 7-10 ANS 
Quoi de mieux que les balades en raquettes pour découvrir les petits secrets de la montagne en 
hiver ! Le calme juste troublé par le crissement de vos raquettes sur les sentiers, les éblouissants 
paysages enneigés, les traces d’animaux… tout concourt à vous procurer un immense sentiment de 
sérénité ! Pour les enfants, c’est aussi une formidable opportunité de découvrir l’écosystème local 
en s’amusant. 
½ journée accompagnée ► 15 € / personne (raquettes et bâtons fournis) 
 
 

RAQUETTES YOGA ADULTES 
Le bien-être grandeur nature ! L’alliance de ces deux activités est source de plénitude : les raquettes 
pour l’oxygénation et le plaisir des yeux ; le yoga pour l’apaisement de l’âme ! 
½ journée accompagnée avec exercices de yoga en plein air ► 25 € / personne (raquettes et 
bâtons fournis) 
 
 

RAQUETTES NOCTURNES ADULTES 
Vivez une expérience sensorielle unique ! À la lueur de la lampe frontale, les paysages enneigés 
prennent une autre dimension : les arbres jouent les fantômes et le silence devient presque 
assourdissant, le tout sous un ciel étoilé de toute beauté ! Et pour vous revigorer, un dîner terroir 
convivial vous réunira pour échanger vos expériences !  
Sortie accompagnée et dîner ► 36 € / personne (raquettes et bâtons fournis – repas boissons 
incluses) 
 
 

BIATHLON ADULTES – JEUNES 11-14 ANS 
Envie de rivaliser avec Martin Fourcade, multi médaillé aux Jeux Olympiques et Championnats du 
Monde ? Peut-être pas, mais une forte envie de vous essayer à ce sport qui allie endurance et 
précision ! Après une petite course en ski de fond, c’est le moment de retrouver sa concentration 
pour viser juste avec la carabine… Quelle joie quand la cible est touchée ! 
1 h 30 de biathlon encadré ► 20 € / personne (encadrement ESF, carabine laser fournie, skis en 
location au VVF) 
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Forfaits activités adultes – jeunes - enfants 

MULTI-GLISS 
LES SOURCES DE LA LOIRE 

 
Entre le 08/02 et le 07/03/20 

 
VVF Les Sources de la Loire*** 

Les Estables – Haute-Loire 
 
 
 
 
 

SANS LA NEIGE 

 

FAT TROTTINETTE ADULTES – JEUNES 11-14 ANS – ENFANTS 7-10 ANS 
Place au fun et à l’amusement ! Juché sur cet engin unique en son genre, vous dévalez les pistes ! 
Les grosses roues absorbent les irrégularités du terrain pour ne vous laisser que le plaisir de la 
glisse ! Fous rires en perspective ! 
1 h 30 de fat trottinette encadrée ► 35 € / adulte 
 30 € / jeune 11-14 ans 
 25 € / enfant 7-10 ans 
 

 
LUGIK PARC JEUNES 11-14 ANS – ENFANTS 8-10 ANS 
Encore une autre expérience de glisse ! Aux Estables, un parcours de luge sur rail unique en France : 
2 montées et 2 descentes avec passage d’un tunnel. Au moins 7 minutes de bonheur jusqu’à 
40 km/h et 70 m de dénivelé ! 
3 parcours (soit 6 descentes) ► 18 € / personne 

 
 
CANI-RANDO JEUNES 11-14 ANS – ENFANTS 7-10 ANS 
Trop sympas ces chiens ! Une fois reliés à leur chien par une longe élastique attaché à la taille, les 
enfants et les jeunes ne devraient plus rechigner à mettre un pied devant l’autre ! Une approche 
ludique de la randonnée et un grand moment de complicité avec ces puissants animaux : une tonne 
de caresses à l’arrivée ! 
Sortie d’1 h 30 encadrée ► 20 € / personne 
Si la neige est abondante, possibilité de sortie en traîneau tiré par les chiens, avec supplément. 
 
 
Toutes ces activités sont réalisables à partir de 6 personnes minimum. 
Conditions Particulières de Vente, descriptif, accès et coordonnées du VVF sur vvf.fr. 

 
 
 
 

Et pour pimenter le séjour… 
Une compétition multi-gliss pourra être organisée par le VVF en fin de semaine ! 

Allez, c’est parti pour le challenge ! 
 
 
 
 

INFOS ET RÉSERVATIONS : sur place au VVF 


