Besoin d’une pause lors d’un long trajet, arrêtez-vous à Montmarault, sur l’A71 sortie 11.
L’occasion de découvrir une partie de ce riche territoire et pourquoi pas y revenir une
prochaine fois pour un plus long séjour !

Après-midi
Dès la sortie d’autoroute, une pause s’impose !
Pour se dégourdir les jambes et acheter des souvenirs,
la Maison du tourisme propose : souvenirs, cartes
postales, livres de recettes bourbonnaises, objets
d’artisanat local, de nombreux produits du terroir et
bien sûr toutes les informations touristiques
nécessaires pour découvrir la région.
ZA du Grand Champ
03390 MONTMARAULT

Tél. : 04 70 07 39 21

Deux activités au choix !
Rendez-vous à St-Bonnet-de-Four (4 km) pour le jeu

« Les Zaventures Magik »
Se procurez le sac à la Maison du tourisme : 10€ (par famille)
Vous avez tout le nécessaire : plan, cartes-énigme, objets pour résoudre
le mystère du clocher tors.
Idéal pour une pause détente en famille !

Ou :
Rendez-vous à Blomard (4 km)

forêt de Château-Charles

Balade en
Demandez toutes les infos à la Maison du tourisme

Dîner
Retour à Montmarault (4km),
Repas au Centrotel, classé 2 cocottes par les « Logis de France ».
Réservation au 04 70 02 62 50 - www.centrotel.fr
Menus Terroir : 20€ + Menus enfant : 9,50€ = 59€

Une
nuit

Le Moulin Berthon - Vernusse

n° 55726

Soir et nuit
Il est temps de découvrir la chambre d’hôtes avec piscine couverte dans lequel vous passerez la nuit,
en plein cœur du bocage bourbonnais.
Rendez-vous à Vernusse (7 km)
Réservation : Le Moulin Berthon
03390 VERNUSSE
Tél. : 04 70 07 62 69
www.gitemoulinberthon.fr
Tarif (3 pers. + pers. supp.) : 97€ (petit-déjeuner inclus)

Total estimé du séjour : 156€
166€ avec le sac de jeu

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 et de visites et loisirs.
Prix susceptibles de changer, se renseigner, base 4 pers. - Séjour valable de 4 à 12 pers.
Photos : ALT Pays de Montluçon / Comcom Montmarault - Illustrations : Hugo Tartaix

