
Venez pêcher librement dans les Combrailles !
Dans un petit hameau tranquille, vous serez accueillis 
dans un ancien corps de  ferme rénové : chambre de 
charme tout confort, salle de bain privée, local pour 
votre matériel de pêche.

JOUR 1 

Journée de pêche libre sur l’étang de Chancelade, réputé pour sa 
densité importante en brochet. 
Déjeuner libre. Arrivée et installation à votre chambre d’hôtes. 
Après votre journée de pêche, rien n’est plus relaxant qu’un moment 
de détente dans le jacuzzi. Il est à votre disposition dans le jardin. 
Dîner à votre table d’hôtes (apéritif avec amuse-bouche, entrée, plat 
principal, fromage, dessert, café ou thé. Vin maison). Nuit.

JOUR 2

Après le petit déjeuner, vous partirez avec un sac à dos rempli de 
sandwichs, une salade, un morceau de fromage, des yaourts, des fruits 
et boisson.
Journée libre de pêche sur l’étang de Chancelade. 
Fin de nos prestations.

Nous pouvons proposer à votre accompagnateur un séjour sur-mesure 
en fonction de ses envies : randonnées pédestres, à vélos électriques, à 
cheval, découverte des sites exceptionnels, visites pour petits et grands, 
bien-être… Il y en a pour tous les goûts !  Contactez-nous !

OPTION : possibilité d’inclure un accompagnement avec un moni-
teur-guide de pêche diplômé 

Office de Tourisme des Combrailles
Service Commercialisation

Place Raymond Gauvin 
63390 SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE

Tél. : 04 73 85 80 94  Port. : 06 43 08 38 72 
E-mail : emilie.etevenard@tourisme-combrailles.fr

Immatriculation : IM063100032
N° Siret : 519 389 977 00017 - Code APE : 7990Z

Garantie financière et responsabilité civile : Groupama

2 jours / 1 nuit

153,70 € pour 1 pêcheur
et 81,40 €       pour 1 accompagnateur

Base : 1 pêcheur + 1 accompagnateur
Validité : période d’ouverture de la pêche des 
carnassiers
Lieu de séjour : Charensat et ses environs
Hébergement : chambre d’hôtes tout confort
Restauration : pension-complète

Ce prix comprend :
- l’hébergement en chambre d’hôtes 3 clés pour 
2 personnes (lit double)
- la pension-complète boissons incluses (dîner, 
nuit, petit déjeuner, pique-nique) pour 2 pers.
- l’accès au jacuzzi pour 2 personnes
- les droits de pêche aux carnassiers sur l’étang  
de Chancelade les 2 jours pour 1 pêcheur
- la location et la mise à l’eau de la barque les 
2 jours 

Ce prix ne comprend pas :
- le transport sur le lieu du séjour
- la taxe de séjour (0,70 € par nuit et par personne)
- les dépenses personnelles
- les frais de dossier (10€)
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NOUVEAUTÉ 2016

Week-end pêche et détente dans les 
Combrailles - Étang de Chancelade

Séjour carnassier

www.tourisme-combrailles.fr

à partir de



Pêcheurs confirmés ou amateurs, embarquez à la 
découverte des techniques modernes !

JOUR 1 

Arrivée en début de matinée au lieu de rendez-vous donné lors de la 
réservation. 
Accueil par votre moniteur-guide de pêche, spécialiste de la pêche 
des carnassiers en bateau. 
Journée de pêche sur la retenue des Fades-Besserve (400 ha) réputée 
pour ses perches, sandres et brochets. 
Vous traquerez les carnassiers ensemble avec son équipement de 
pointe. Le pique-nique vous est fourni.
Si vous souhaitez pratiquer la pêche sportive, votre guide vous aidera 
à approfondir vos connaissances des techniques modernes (tirette, 
mort-manié, poisson nageur…). 
Déjeuner et dîner libre.
Arrivée et installation à votre chalet. Nuit. 

JOUR 2 

Journée libre de pêche. 
Fin de nos prestations.

Et si vos conjoints ou famille vous accompagnaient ? Nous leur propo-
sons un séjour sur-mesure en fonction de leurs envies : randonnées pé-
destres, à VTT, à cheval, découverte des sites exceptionnels, visites pour 
petits et grands, bien-être…
Il y en a pour tous les goûts ! Contactez-nous !

OPTION : possibilité d’inclure les droits de pêche, les repas et 
l’accompagnement le jour 2 avec un moniteur-guide de pêche 
diplômé 

Office de Tourisme des Combrailles
Service Commercialisation

Place Raymond Gauvin 
63390 SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE

Tél. : 04 73 85 80 94  Port. : 06 43 08 38 72 
E-mail : emilie.etevenard@tourisme-combrailles.fr

Immatriculation : IM063100032
N° Siret : 519 389 977 00017 - Code APE : 7990Z

Garantie financière et responsabilité civile : Groupama

2 jours / 1 nuit

220,40 € par personne

Base : 2 pêcheurs
Validité : période d’ouverture de la pêche des 
carnassiers
Technicité : initiation ou perfectionnement
Lieu de séjour : Les Ancizes Comps et ses 
environs
Hébergement : chalet en camping
Restauration : pique-nique journée pêche 

Ce prix comprend :
- l’hébergement en chalet pour 4-6 personnes
- l’encadrement par un guide de pêche profes-
sionnel diplômé le jour 1
- le prêt de matériel le jour 1 (bateau, cannes, 
leurres, vifs) et la mise à l’eau du bateau
- le pique-nique le jour 1

Ce prix ne comprend pas :
- les droits de pêche (carte journalière : 11,5€/Ad.)
- le transport sur le lieu du séjour
- la taxe de séjour (0,60 € par nuit et par personne)
- les repas non mentionnés au programme
- les dépenses personnelles
- les frais de dossier (10€)
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Stage de pêche des carnassiers avec 
moniteur-guide 

Retenue des Fades-Besserve

Séjour carnassier

www.tourisme-combrailles.fr

à partir de



Envie d’évasion et d’escapade ? 
Partez à la découverte de la truite sauvage des 
Combrailles avec un moniteur guide de pêche. 
Profitez de votre studio situé au pied de la rivière 
Sioule.

JOUR 1 

Arrivée en début de matinée au lieu de rendez-vous donné lors de la 
réservation. 
Accueil par votre moniteur-guide de pêche, spécialiste de la pêche 
au toc : technique de pêche aux appâts naturels vivants. 
Votre guide s’adaptera à votre niveau et le succès de votre pêche 
passera par la finesse du montage, la perfection des lancers, la 
maîtrise de la dérive et la perception de la touche.
Le pique-nique vous est fourni. Dîner libre. Nuit en studio meublé.

JOUR 2 

Journée libre de pêche en autonomie au bord de la Sioule afin de 
mettre en pratique vos connaissances et défier les truites.
Fin de nos prestations.

Et si vos conjoints ou famille vous accompagnaient ? 
Nous leur proposons un séjour sur-mesure en fonction de leurs envies : 
randonnées pédestres, à VTT, à cheval, découverte des sites exception-
nels, visites pour petits et grands, bien-être…
Il y en a pour tous les goûts ! Contactez-nous !

OPTION : possibilité d’inclure les droits de pêche, les repas et 
l’accompagnement le jour 2 avec un moniteur-guide de pêche 
diplômé

Office de Tourisme des Combrailles
Service Commercialisation

Place Raymond Gauvin 
63390 SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE

Tél. : 04 73 85 80 94  Port. : 06 43 08 38 72 
E-mail : emilie.etevenard@tourisme-combrailles.fr

Immatriculation : IM063100032
N° Siret : 519 389 977 00017 - Code APE : 7990Z

Garantie financière et responsabilité civile : Groupama

2 jours / 1 nuit

166,70 € par personne

Base : 2 pêcheurs
Validité : période d’ouverture de la pêche des 
salmonidés
Technicité : initiation ou perfectionnement
Période optimale : mai, juin, juillet, septembre
Lieu de séjour :Châteauneuf-les-Bains et ses 
environs
Hébergement : studio meublé** tout confort
Restauration : pique-nique journée pêche

Ce prix comprend :
- l’hébergement en studio** pour 2 personnes 
(lits séparés)
- l’encadrement par un guide de pêche profes-
sionnel diplômé le jour 1
- le prêt de matériel le jour 1
- le pique-nique le jour 1

Ce prix ne comprend pas :
- les droits de pêche (carte journalière : 11,5€/Ad.)
- le transport sur le lieu du séjour
- la taxe de séjour (0,60 € par nuit et par personne)
- les repas et boissons (non mentionnés au pro-
gramme)
- les dépenses personnelles
- les frais de dossier (10€)
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Stage de pêche aux appâts naturels avec 
moniteur-guide - Gorges de la Sioule

Séjour truite

www.tourisme-combrailles.fr

à partir de



NOUVEAUTÉ 2016

Vous cherchez le dépaysement et la nouveauté ? Débu-
tant ou pêcheur confirmé, venez vous initier à la pêche 
en float tube sur un lac d’origine volcanique. Découvrez 
cette pêche ludique et sportive, qui vous donnera un vrai 
goût de liberté dans un cadre magnifique !

JOUR 1 
Arrivée en début de matinée au lieu de rendez-vous donné lors de la réserva-
tion. Accueil par votre moniteur-guide de pêche, qui met à votre disposi-
tion pour cette journée entière toute son expérience et ses compétences.  
Cette technique de pêche vous demandera d’être un peu sportif : assis dans le 
float tube, vos jambes dans l’eau, vous vous déplacez sur les eaux cristallines 
de ce lac à l’aide de palmes. Vous recherchez le brochet, la perche et l’omble 
chevalier. La pêche aux leurres est la technique de prédilection.
Le pique-nique est pris avec votre guide, sur place.
Le gour de Tazenat est une destination phare de la pêche au carnassier dans 
les Combrailles !
Arrivée et installation à votre chambre d’hôtes. Apéritif de bienvenue offert. 
Dîner à votre table d’hôtes et nuit.

JOUR 2
Après le petit-déjeuner, enfilez vos chaussures et partez en randonnée ! 
Faites votre choix parmi les circuits proposés. Notre suggestion ? Le « Sentier 
du Gour », 19 km de balade pour découvrir ce lac circulaire d’une nouvelle pers-
pective et admirer les paysages des environnants, le puy de Dôme ou encore 
le puy de Chalard.
Pour un circuit plus court, la « Ronde du Méandre au Viaduc » vous offre de 
belles vues sur la vallée de la Sioule. Cette balade de 8,5 km au calme vous 
permettra de vous détendre, et vous rentrerez chez vous avec le souvenir du 
magnifique panorama sur le méandre de Queuille, un petit coin appelé 
« Paradis des Combrailles ».

Fin de nos prestations.

Et si vos conjoints ou famille vous accompagnaient ? Nous leur proposons un séjour sur-
mesure en fonction de leurs envies : randonnées pédestres, à VTT, à cheval, découverte des 
sites exceptionnels, visites pour petits et grands, bien-être…
Il y en a pour tous les goûts ! Contactez-nous !

OPTION : possibilité d’inclure le pique–nique et l’accompagnement le jour 2 avec 
un moniteur-guide de pêche diplômé

Office de Tourisme des Combrailles
Service Commercialisation

Place Raymond Gauvin 
63390 SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE

Tél. : 04 73 85 80 94  Port. : 06 43 08 38 72 
E-mail : emilie.etevenard@tourisme-combrailles.fr

Immatriculation : IM063100032
N° Siret : 519 389 977 00017 - Code APE : 7990Z

Garantie financière et responsabilité civile : Groupama

2 jours / 1 nuit

 212,30 € par personne
  
Base : 2 pêcheurs
Validité : mai, juin, septembre et octobre
Technicité : initiation ou perfectionnement,  
          pêche sportive
Lieu de séjour : Queuille et ses environs
Hébergement : chambre d’hôtes 3 épis
Restauration : pension complète

Ce prix comprend :
- l’hébergement en chambre d’hôtes 3 épis pour 2 
personnes (lits séparés)
- la pension complète du pique-nique du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 2
- l’encadrement par un guide de pêche professionnel 
diplômé le jour 1
- le prêt de matériel le jour 1
- les droits de pêche au Gour le jour 1 pour 2 pê-
cheurs
- la location de float tube le jour 1
- un guide de randonnée « Côtes de Combrailles »

Ce prix ne comprend pas :
- le transport sur le lieu du séjour
- la taxe de séjour (0,70 € par nuit et par personne)
- les dépenses personnelles
- les frais de dossier (10€)
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Pêche sportive en float tube 
 Gour de Tazenat

Séjour carnassier

www.tourisme-combrailles.fr

à partir de



Débutants ou passionnés, venez découvrir l’art de la pêche à 
la mouche et la rivière Sioule réputée pour ses truites. 
Prêt de matériel complet et fourniture des mouches de 
pêche fabriquées par votre guide.
Loin des sentiers battus, dans une nature préservée, laissez-
vous guider !
 
JOUR 1 
Arrivée en début de matinée au lieu de rendez-vous donné lors de la 
réservation. 
Accueil par votre moniteur-guide de pêche, spécialiste de la pêche à 
la mouche et fin connaisseur de la rivière Sioule.
Le moniteur s’adapte à votre niveau (initiation, perfectionnement) et 
vous propose un encadrement sur mesure : remise à niveau, optimisa-
tion des lancers, lecture de la rivière, choix des mouches, connaissance 
des différentes techniques…
Déjeuner libre.
Arrivée et installation à votre chambre d’hôtes.
Apéritif de bienvenue offert. Dîner à votre table d’hôtes et nuit.

JOUR 2 
Après le petit-déjeuner, journée libre de pêche en autonomie au 
bord de la Sioule afin de mettre en pratique vos connaissances et 
défier les truites.
Pas besoin de quitter votre poste : le pique-nique vous est fourni le 
matin avant votre départ. 
Fin de nos prestations.

Et si vos conjoints ou famille vous accompagnaient ? Nous leur propo-
sons un séjour sur-mesure en fonction de leurs envies : randonnées pé-
destres, à VTT, à cheval, découverte des sites exceptionnels, visites pour 
petits et grands, bien-être…
Il y en a pour tous les goûts ! Contactez-nous !

OPTION : possibilité d’inclure les droits de pêche, le déjeuner du 
jour 1 et l’accompagnement le jour 2 avec un moniteur-guide de 
pêche diplômé

Office de Tourisme des Combrailles
Service Commercialisation

Place Raymond Gauvin 
63390 SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE

Tél. : 04 73 85 80 94  Port. : 06 43 08 38 72 
E-mail : emilie.etevenard@tourisme-combrailles.fr

Immatriculation : IM063100032
N° Siret : 519 389 977 00017 - Code APE : 7990Z

Garantie financière et responsabilité civile : Groupama

2 jours / 1 nuit

220,50 € par personne

Base : 2 pêcheurs
Validité : période d’ouverture de la pêche des 
salmonidés
Technicité : initiation ou perfectionnement
Période optimale : mai, juin, juillet, septembre
Lieu de séjour : Montfermy et ses environs
Hébergement : chambre d’hôtes 3 épis
Restauration : pension complète 

Ce prix comprend :
- l’hébergement en chambre d’hôtes 3 épis pour 
2 personnes (lits séparés)
- la pension complète du dîner du jour 1 au 
pique-nique du jour 2 boissons incluses
- l’encadrement par un guide de pêche profes-
sionnel diplômé le jour 1
- le prêt de matériel le jour 1

Ce prix ne comprend pas :
- les droits de pêche (carte journalière : 11,5€/Ad.)
- le transport sur le lieu du séjour
- la taxe de séjour (0,70€ par nuit et par personne)
- les repas non mentionnés au programme
- les dépenses personnelles
- les frais de dossier (10€)
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Stage de pêche à la mouche avec 
moniteur-guide - Vallée de la Sioule

Séjour truite

www.tourisme-combrailles.fr

à partir de



NOUVEAUTÉ 2016

Venez taquiner le black bass ou la truite en  
réservoir !
Votre programme détente ? Relaxation dans le  
jacuzzi d’un ancien corps de ferme et randonnée au 
calme sur les sentiers des Combrailles !

JOUR 1 
Arrivée en début d’après-midi au lieu de rendez-vous donné lors de la 
réservation.
Accueil par votre moniteur-guide de pêche, qui vous accompagnera 
dans l’apprentissage ou le perfectionnement de techniques de pêche 
à la mouche en réservoir.
Dans un cadre exceptionnel et au calme, mesurez-vous au black bass, 
poisson dynamique et combatif, ou défiez la truite. Vous êtes entre de 
bonnes mains !
Après votre journée de pêche, prélassez-vous dans le jacuzzi.
Dîner à votre table d’hôtes (apéritif avec amuse-bouche, entrée, plat 
principal, fromage, dessert, café ou thé. Vin maison). Nuit.

JOUR 2
Après le petit déjeuner, vous partirez avec un sac à dos rempli de sand-
wichs, une salade, un morceau de fromage, des yaourts, des fruits et 
boisson pour une randonnée de 10,5 km autour du magnifique étang 
de Chancelade : un observatoire vous permet d’approcher la richesse 
de la faune et de la flore des Combrailles.Fin de nos prestations.

Nous pouvons proposer à votre accompagnateur un séjour sur-mesure 
en fonction de ses envies : 
Randonnées pédestres, à vélos électriques, à cheval, découverte des sites 
exceptionnels, visites pour petits et grands, bien-être…
Il y en a pour tous les goûts !  Contactez-nous !

OPTION : possibilité d’inclure une journée de pêche libre ou enca-
drée par un moniteur-guide de pêche diplômé à l’étang de 
Chancelade le jour 2

Office de Tourisme des Combrailles
Service Commercialisation

Place Raymond Gauvin 
63390 SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE

Tél. : 04 73 85 80 94  Port. : 06 43 08 38 72 
E-mail : emilie.etevenard@tourisme-combrailles.fr

Immatriculation : IM063100032
N° Siret : 519 389 977 00017 - Code APE : 7990Z

Garantie financière et responsabilité civile : Groupama

2 jours / 1 nuit

195 € pour 1 pêcheur
  et 82 €       pour 1 accompagnateur

Base : 1 pêcheur + 1 accompagnateur
Validité : carnassier en été, truite en hiver
Technicité : initiation ou perfectionnement
Lieu de séjour : Charensat et ses environs
Hébergement : chambre d’hôtes tout confort
Restauration : pension-complète

Ce prix comprend :
- l’hébergement en chambre d’hôtes 3 clés pour 2 
personnes (lit double)
- la pension-complète boissons incluses (dîner, nuit, 
petit déjeuner, pique-nique) pour 2 pers.
- l’accès au jacuzzi pour 2 personnes
- l’encadrement par un guide de pêche professionnel 
diplômé l’après-midi du jour 1 pour 1 pêcheur
- le prêt de matériel le jour 1 pour 1 pêcheur
- les droits de pêche le jour 1 pour 1 pêcheur
- la fiche randonnée numéro 3 - étang de Chancelade

Ce prix ne comprend pas :
- le transport sur le lieu du séjour
- la taxe de séjour (0,70 € par nuit et par personne)
- les dépenses personnelles
- les frais de dossier (10€)
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Stage de pêche à la mouche avec moniteur-
guide - Réservoir des Persats

Séjour truite ou carnassier

www.tourisme-combrailles.fr

à partir de



NOUVEAUTÉ 2016

Vous voulez profiter de vos vacances en famille et faire 
découvrir la pêche à vos enfants ? Les laisser barboter en 
rivière en toute sécurité ? Ce séjour est pour vous !

JOUR 1 

Arrivée en début d’après-midi et accueil par votre moniteur-guide, spé-
cialiste de la pêche en famille. En route pour un après-midi de découverte 
de la pêche. Avec votre guide, apprenez à marcher dans la rivière, faites la 
connaissance des poissons qui peuplent la Sioule et découvrez les petites bêtes 
aquatiques des Combrailles ! Barbotez en toute tranquillité et en toute sécu-
rité. Une animation à la fois ludique et instructive, qui ravira petits et grands !
Dîner libre. Arrivée et installation à votre chambre d’hôtes. Nuit.

JOUR 2

Après le petit déjeuner,  départ en expédition : récupérez votre kit d’ex-
ploration et embarquez une bouteille d’eau minérale locale pour la route.
Aventuriers, prenez votre courage à deux mains et partez sur les pas d’un cher-
cheur d’eau ! Équipés de votre casquette, de votre carnet de route et d’une 
éprouvette, découvrez le secret de la source rouge tout en vous promenant 
dans le village. Tout explorateur accompli se verra récompensé d’un di-
plôme.

Fin de nos prestations.

Vous souhaitez prolonger votre séjour ? Profiter encore davantage des activités de pleine 
nature des Combrailles ? Nous pouvons vous proposer des activités en fonction de l’âge de 
vos enfants et de vos envies : descente de la Sioule en canoë, randonnées famille, géoca-
ching, pédalo au Gour de Tazenat...
Il y en a pour tous les goûts : contactez-nous !

OPTION : possibilité d’inclure l’accompagnement et les droits de pêche sur une 
journée complète avec un moniteur-guide de pêche diplômé ainsi que le pique-
nique du jour 2

Info pratique : amenez vos chaussures à lacets pour marcher dans l’eau, ainsi que des 
vêtements de rechange !

Office de Tourisme des Combrailles
Service Commercialisation

Place Raymond Gauvin 
63390 SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE

Tél. : 04 73 85 80 94  Port. : 06 43 08 38 72 
E-mail : emilie.etevenard@tourisme-combrailles.fr

Immatriculation : IM063100032
N° Siret : 519 389 977 00017 - Code APE : 7990Z

Garantie financière et responsabilité civile : Groupama

2 jours / 1 nuit

64,50 € par personne
  
Base : 2 adultes + 2 enfants
Validité : de mai à septembre
Technicité : découverte
Lieu de séjour : Châteauneuf-les-Bains et ses   
      environs
Hébergement : chambre d’hôtes tout confort
Restauration : petit-déjeuner

Ce prix comprend :
- l’hébergement en chambre d’hôtes pour 4 per-
sonnes (en suite familiale)
- les petits déjeuners
- l’encadrement par un guide de pêche professionnel 
diplômé l’après-midi du jour 1
- le prêt de matériel le jour 1
- un kit d’exploration par enfant
- une petite bouteille d’eau minérale de  
Châteauneuf-les-Bains par personne

Ce prix ne comprend pas :
- le transport sur le lieu du séjour
- la taxe de séjour (0,70 € par nuit et par personne)
- les dépenses personnelles
- les droits de pêche (11,50€ par adulte / 6€ par 
enfant)
- les frais de dossier (10 €)
- les repas et boissons non mentionnés
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Découverte de la pêche en rivière avec 
moniteur-guide - gorges de la Sioule

Séjour famille

www.tourisme-combrailles.fr

à partir de



Vous voulez profiter de vos vacances en famille et faire 
découvrir la pêche à vos enfants ? Les laisser barboter en 
rivière en toute sécurité ? Ce séjour est pour vous !

JOUR 1 
Arrivée en début d’après-midi à Saint-Rémy de Blot pour une chasse au trésor 
nouvelle génération : le geocaching ! Au cours de cette balade familiale, ap-
prochez-vous de la forteresse médiévale gardienne de la vallée et des gorges 
de la Sioule : Château-Rocher. Des ruines qui surplombent la rivière sur un épe-
ron rocheux, une vue imprenable sur les Combrailles ! 
Dîner libre. Arrivée et installation à votre chalet. Nuit.

JOUR 2
Le matin, partez pour une journée de découverte de la pêche. Accueil par 
votre moniteur-guide, spécialiste de la pêche en famille. Avec lui, apprenez 
à marcher dans la rivière, faites la connaissance des poissons qui peuplent la 
Sioule et découvrez les petites bêtes aquatiques des Combrailles ! Barbotez 
en toute tranquillité et en toute sécurité. Une animation à la fois ludique et 
instructive, qui ravira petits et grands ! Déjeuner et dîner libres. Nuit à votre 
chalet.

JOUR 3
Le matin, départ en promenade dans la station thermale de Châteauneuf-
les-Bains nichée au creux des gorges de la Sioule : découvrez l’histoire de ses 
sources au cours de votre parcours « Au fil de l’eau ». Ses eaux minérales froides 
sont mises en bouteille sur place, et ses eaux thermales chaudes sont utilisées 
par les curistes. Trempez-vous les pieds dans la source Lefort, source natu-
relle d’eau chaude en plein air ! En fin de matinée, passez vous désaltérer au 
bureau de tourisme avec une dégustation de l’eau minérale de Châteauneuf !

Vous souhaitez prolonger votre séjour ? Profiter encore davantage des activités de pleine 
nature des Combrailles ? Nous pouvons vous proposer des activités en fonction de l’âge 
de vos enfants et de vos envies : descente de la Sioule en canoë, randonnées familles, 
parcours de l’explorateur « A la recherche de la source rouge », chasse au trésor, pédalo 
au Gour de Tazenat... Il y en a pour tous les goûts : contactez-nous !

OPTION : possibilité d’inclure l’accompagnement le jour 3 avec un moniteur-guide 
de pêche diplômé pour une seconde journée de pêche

Info pratique : amenez vos chaussures à lacets pour marcher dans l’eau, ainsi que des 
vêtements de rechange et des chaussures confortables pour les balades !

Office de Tourisme des Combrailles
Service Commercialisation

Place Raymond Gauvin 
63390 SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE

Tél. : 04 73 85 80 94  Port. : 06 43 08 38 72 
E-mail : emilie.etevenard@tourisme-combrailles.fr

Immatriculation : IM063100032
N° Siret : 519 389 977 00017 - Code APE : 7990Z

Garantie financière et responsabilité civile : Groupama

3 jours / 2 nuits

99,50 € 
par personne

Base : 2 adultes + 2 enfants
Validité : de mai à septembre 
Technicité : découverte
Lieu de séjour : Menat et ses environs
Hébergement : chalet en camping
Restauration : repas non compris

Ce prix comprend :
- l’hébergement en chalet pour 4 personnes
- la fiche randonnée n° 8 Château-Rocher (5 km)
- l’encadrement par un guide de pêche professionnel 
diplômé le jour 2
- le prêt de matériel le jour 2
- un livret de balades (1 parcours de 6,5 km et 1 
parcours de 3,5 km)
- une petite bouteille d’eau minérale de Château-
neuf-les-Bains par personne

Ce prix ne comprend pas :
- le transport sur le lieu du séjour
- la taxe de séjour (0,40 € par nuit et par personne)
- les dépenses personnelles
- les droits de pêche (11,50€/adulte et 6€/enfant)
- les frais de dossier (10 €)
- les draps
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