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Unique, rare, singulier, 
étonnant, original,

Ce sont les adjectifs les plus souvent 
utilisés par nos clients pour décrire le 
Domaine.

Unique par ses roulottes (dont une 
PMR), ses  Suites-Roulottes©, ses 
yourtes, et son chapiteau idéal pour les 
mariages ou les réunions de famille.

Rare avec son pôle Bien-Être, jacuzzi 
8 places, sauna infra-rouge et sa table 
de Massothermie©.

Singulier avec son Barbecue 
Finlandais pouvant accueillir jusqu’à 
12 personnes, son parcours de Disc-
Golf, sa piscine couverte chauffée, son 
wifi sur l’ensemble des hébergements 
et son boulodrome sous les arbres.

Étonnant avec son aire de jeux pour 
les enfants avec sa tyrolienne, son 
tourniquet et son château balançoire, 
sa salle de jeux et de cinéma dans la 
maison d’accueil.

Original par ses 45 hectares de 
prairies, de bois, bordés par la rivière La 
Bouble paradis des pêcheurs, à égales 
distances des parcs d’attractions 
Le Pal et Vulcania.

Nous trouver
& nous contacter

ouvert de début avril à fi n octobre

Conception/Impression : Imprimerie Porçu - 04 73 93 35 57  Photographies : Horizon Photographie, App’Ar studio, DGC.

� Venez tester le premier 
parcours de disc-golf intégré 
de France. Muni d’une sacoche 
contenant différents frisbees© 
(diamètre, forme, poids suivant 
le type de lancer souhaité), 
le joueur doit réaliser le 
parcours de 9 ou 18 paniers 
en un minimum de lancers.
�  Le disc-golf se joue comme 
le golf mais au lieu de lancer 
une balle à l’aide d’un club, le 
joueur lance un frisbee©. 

Parcours à partir de 5€ pour 
les adultes et 4€ pour les 
enfants (7/11ans).

Location sac de disques 4€

Disc-GolfPratiquer le ?
avec un frisbeel’InsoliteEssayer !
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Un lieu pour manger

en toute simplicité

� Le P’tit Verzun vous accueillera 
toute la saison pour vous 
faire découvrir ses burgers 
auvergnats accompagnés de 
Truffade pour un petit dîner en 
couple, en famille ou en groupe; 
pour déguster la charcuterie 
auvergnate et autres spécialités 
(Bœuf Aubrac au St Pourçain, 
Coq au vin, Choux Farcis, Potée 
et Sauté de Porc aux Châtaignes).

20€ le menu Burger pour les 
adultes et 9,90€ le menu enfant.

BurgerManger un ?
auvergnat

Un hébergement chic 

et chaleureuxUn confort unique

et surprenant

� Parées de bois blond et de 
tissus chaleureux et cosy, les 
roulottes et Suites-Roulottes© 
sont entièrement équipées pour 
accueillir jusqu’à 4/5 personnes : 
avec salle de bain, coin cuisine et 
chauffage pour l’hiver.

À partir de 80€ pour 2 en 
moyenne saison la nuit pour 
la roulotte et 110€ pour la 
Suite-Roulotte©.

� De l’espace, de la lumière et du 
confort, voilà les maîtres mots 
de la yourte contemporaine.

� De 31 à 43m², pour 2 à 8 
personnes avec tout le confort 
moderne;

� Hébergement climatisé, 
salle de bain complète avec 
douche hydromassante, 
toilettes séparées, cuisine 
avec lave-vaisselle, plaque 
induction, four multifonction, le 
tout inondé de clarté : la journée 
par son dôme zénithal, et par 
les étoiles la nuit.

À partir de 95€ pour 2 en 
moyenne saison la nuit.

RoulotteVivre votre rêve en ?
de charmeYourteDormir dans une ?

contemporaine


