2 jours/
1 nuit

Jour 1
Partie de pêche

Rendez-vous au complexe halieutique de Venas, réservoir de pêche à la mouche pour passer une
agréable journée au bord du grand Étang.

Tous les renseignements nécessaires et lieux de vente de cartes auprès
de la Fédération de pêche Allier
Tél. : 04 70 45 42 90
www.federation-peche-allier.fr
Carte de pêche journalière = 12€

En route pour Prémilhat (23km)

Camping Le Sault Briquet - Prémilhat
Installation au camping et voici venu le moment du fameux montage de tente !
Tarif emplacement : 3,50 €/pers.
Sault
03410 PRÉMILHAT
Tél. : 04 70 29 03 97

Dîner
Après cette grosse journée, rien de tel qu’un repas copieux en buffet illimité, rendez-vous à
Montluçon (4km) testez le restaurant asiatique Nouveau Paradis.
Tarif : 15,50€
53 rue de Pasquis
03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 29 99 18

Nuit
Pour les plus fêtards d’entre vous, rendez-vous à la discothèque Le Diam’s,
ouvert jusqu’à 6h pour finir la soirée au son de rythmes endiablés !
Entrée : 10€

Jour 2
Matinée
Pour bien démarrer la journée,
rien de tel qu’un petit footing
autour de l’étang de Sault,
rendez-vous de tous les sportifs.

Déjeuner
Pour les amateurs de bonne viande, un lieu culte : le restaurant l’Entrecôte !
Tarif menu : 15,90€
18 place Jean Dormoy
Tél. : 04 70 05 91 81

Après-midi au choix
Dans les deux cas, rendez-vous à Quinssaines (8 km)

Paintball
Passez une après-midi inoubliable entre
copains dans ce site, considéré comme un des
meilleurs d’Auvergne.
42€ (forfait de 500 billes)
Chemin de Coursier
Tél. : 06 81 32 15 40
www.paintball03.fr

Karting
Pour une après-midi forte en adrénaline et un
esprit de compétition retrouvé, circuit équipé
de feux tricolores et d’écran de télévision,
tout pour se prendre pour un vrai pilote !
41€ la location de kart
Le Cordeau - RD 306
Tél. : 04 70 51 85 69

Total estimé du séjour : 98,90€

Fin du séjour

Ce descriptif a pour but de vous aider à concocter votre week-end idéal, les prestations sont toutes
vendues individuellement pour chaque activité citée.
N’hésitez pas à consulter le site www.tourismeenpaysdemontlucon.com afin de connaître toutes les
offres d’hébergement, de restauration, de visites et loisirs et à faire appel aux offices de tourisme
sur place.
Prix susceptibles de changer, se renseigner, base 1 pers.
Photos :©MONDIÈRE Jérôme/OT Montluçon, Fédération Pêche Allier et les structures concernées.

