3 jours/
2 nuits
Ce séjour est principalement destiné aux familles.

Jour 1
Matin
Arrivée à Huriel, village d’art et d’artisan pour découvrir un lieu hors du commun qui
émerveillera à coups sûrs petits et grands.
La compagnie « Pavaly » vous accueille dans son atelier de fabrication et de restauration de
marionnettes, une atmosphère qui vous envoûtera !
Ouvert sur rendez-vous.
Renseignements au Point Infos tourisme : 04 70 28 94 91
www.compagnie-pavaly.com

Dans le bourg d’Huriel, vous ne pourrez pas manquer le Donjon de la
Toque, un des rares donjons quadrangulaires français encore visible où la terrasse (toit de l’édifice)
offre une vue à couper le souffle. Visite libre
Après un tour au Point Infos tourisme, rue Grande, pour découvrir toutes les offres touristiques de la
région et acheter un sac des Zaventures Magik’ (pour l’après-midi du jour 3), rendez-vous à la
boulangerie Triboulet à côté pour préparer votre pique-nique : pâté à la viande ou pâté aux pommes
de terre, spécialité de la région, faîtes votre menu selon vos envies !
Sac des Zaventures Magik’ à Huriel : 10€

Après-midi
Rendez-vous à Treignat (13 km), à l’étang d’Herculat pour pique-niquer sur la plage, suivi
d’une après-midi détente au bord de l’eau, avec diverses activités :
baignade, pédalos, jeux pour enfants …
Idée visite pour les
parents : Le musée de
la mob à Treignat qui
retrace l’histoire du
moyen de transport le
plus populaire.
Sur rendez-vous.
Tarif musée : 2€ /pers
Gratuit pour les moins de 12 ans

Le Garage à Tasses
Tél. : 04 70 06 41 74
mob50.fr

C’est dans le camping, juste à côté de la plage de l’étang que vous logerez pendant votre
séjour.

Camping d’Herculat - Treignat
Le camping est certainement le mode
d’hébergement qui plaira le plus aux
enfants, pour son côté convivial !
Celui de Treignat est idéal, à deux pas
de toutes les activités de plein air, les
enfants pourront ainsi être plus ou
moins autonomes.
Tarif emplacement : 5,60€ /pers. /nuit
= 44,80€

Soir

Dînez dans le restaurant au bord de la plage « Pizza Provence »

Tarif menus : 11€ par adulte + 6,50€ par enfant = 35€
Herculat - 03380 TREIGNAT
Tél. : 04 70 03 08 61
www.pizza-provence-montlucon.fr

Jour 2
Matin
Direction Montluçon (25 km), à Défiland, aire de jeux consacrée aux enfants de 0 à 12 ans, le
paradis des petits, entre piscine à balles, toboggans, patinoire et parcours géant … ils
s’amuseront comme des fous !
5 avenue du Canal de Berry
Tél. : 04 70 06 33 16
www.defiland.fr

Tarif entrée illimitée : 8,50€ /enfant
+ option patinoire : 3€ /pers.
= 23€

Après-midi
Pour continuer dans une ambiance de jeux, rendez-vous au bowling, à Prémilhat (2 km) avec
un panel d’activités au choix : billards, lazergame, flippers et bien sûr bowling !
Pour votre repas de midi, prenez le temps de déguster un burger à « Burger bowl », snack
sur place.
Tarif repas : burger adulte 7,90€, menu enfant 6,90€ = 29,60€
Tarif bowling : 2€ /pers. /partie en semaine (pour tout achat de burger) = 8€
Tarif lazergame : 5,50€ /pers. en semaine (Session de 20 min) = 22€
Route de Guéret/ZAC Auchan - Prémilhat
Tél. : 04 70 29 92 44
bowlingdemontlucon.wifeo.com

Soir Dîner à Buffalo Grill, service rapide et salle de jeux pour les enfants.
Tarifs : 7,90€ /menus adulte + 4,90€ /menus enfant = 25,60€
Retour au camping.

Jour 3
Matin
« Réservez » un âne pour une randonnée originale qui émerveillera les enfants, sur le sentier
des « Maîtres Sonneurs », roman de George Sand du même nom, qui
passionnera les adultes.
Se renseigner auprès de l’association « Âmes d’ânes » à Chazemais
(27km).
Tél. : 06 67 42 97 38
www.anerando.fr
Tarif location d’âne à la demi-journée : 20€

Midi
Retour à Huriel (14 km), déjeuner au « Mic-Jack Pizzas ».
Tarifs menus 10,50€ /adulte + 3,80€ /menus enfant = 28,60€
19 Grand Rue
Tél. : 06 22 01 32 71

Après-midi
Il est temps de jouer aux Zaventures Magik’, ce jeu permettra à toute la famille de partager
un moment inoubliable tout en découvrant le village médiéval d’Huriel. Une aventure dont
chacun gardera à coup sûr d’agréables souvenirs !

Fin du séjour
Total estimé du séjour : 250,60€ (avec toutes les options citées)
Ce descriptif a pour but de vous aider à concocter votre séjour 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 et de visites et loisirs.
Prix susceptibles de changer, se renseigner, base 4 pers. (2 adultes + 2 enfants).
Photos : CC Pays d’Huriel, ALT Pays de Montluçon et les structures concernées

