
 

  

LES + UCPA 

— La convivialité d’un centre à taille 

humaine  

— Des espaces extérieurs agréables pour 

les après-sports 

— L’authenticité d’un village de caractère 

au bord de l’Allier 

— Un site nature à seulement 2h30 de 

Lyon  

— Spot idéal pour toutes les pratiques 

d’eaux-vives 
 

HAUT ALLIER 

130€ 
Tarif par personne 

 

WEEK-END GROUPE FAMILLE   
2 jours - 1 nuit - mai, juin et septembre 2017 
— Tarif valable pour un minimum de 10 personnes 

 

 
  

 

PARTEZ TRANQUILLE - TOUT EST COMPRIS (hors taxes de séjour) 
— L’hébergement en chambre multiples de 4 et 6 personnes avec lavabo. Douche 

et sanitaires à chaque étage.  Mise à disposition des chambres le samedi à partir 

de 17h.  

— La pension complète : du dîner du vendredi soir au déjeuner du dimanche. 

Petits déjeuners en libre service (céréales, pain, beurre, confiture, café, thé, 

chocolat, jus de fruit…). Déjeuners et dîners sous forme de buffet à volonté 

(buffet d'entrées + 2 plats au choix + salade + plateau de fromages + dessert).  

— La formule multisports au choix (cf détail en page 2) 

— Le prêt de matériel pour les activités 

—  L’encadrement par nos moniteurs sportifs diplômés pour les activités 

— L’ambiance : des espaces aménagés pour se retrouver après le sport 

— L’assurance responsabilité civile 

 
EN OPTION  
— Le transport pour se rendre sur le site du Haut Allier  
— L’arrivée la veille (nuit + petit déjeuner) : +25€/personne 
— L’assurance Annulation + multirisques : +11€/personne 
— L’assurance multirisques (hors annulation) : +7€/personne 

 
LE CENTRE 
Les Gorges de l’Allier vous offriront un paysage sauvage unique. Un paysage 
basaltique, une rivière réputée, idéale pour toutes les pratiques d’eaux vives. Le 
centre UCPA se situe au bord de l’allier dans un village typique d’Auvergne. 
L’environnement exceptionnel de ce site se prête à la pratique de nombreux 
sports de rivière et de plein air.  
— Bâtiment d’une capacité de 76 places. Apportez votre linge de toilette, 
serviette de toilette non fournies. Taies, housse de traversin, draps et couette 
fournis.  
— Disponible en libre accès sur le centre : balades, ping-pong, badminton, volley-
ball, pétanque, vidéo, soirées dansantes… 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULES MULTISPORTS AU CHOIX :  

ADULTES, 12 ANS et + 8 - 11 ans 

2 à 3 activités au choix parmi : raft, canoraft, airboat, open-
kayak, tubing (présence d’un parent nécessaire pendant les 

activités) 

2 à 3 activités au choix parmi : open-kayak, tubing, stand 
up paddle, randonnée pédestre (présence d’un parent 

nécessaire pendant les activités) 

130 € 130 € 
 
POSSIBILITE DE SEJOUR SANS ACTIVITE :  

— Adultes  accompagnateurs (hébergement et pension complète) : 95€ 

— Pour les enfants de – 3 ans (sous la responsabilité des parents), le séjour est gratuit.  

 
A NOTER : A L’UCPA, CHACUN PARTICIPE  
— Il n’y a pas de service d’étage ou de service de chambre. Le linge de lit est fourni, en revanche, chaque participant doit 
apporter son linge de toilette. 
— À la fin du séjour, chacun rafraîchit sa chambre et dépose les draps dans les bacs prévus à cet effet 
— Au restaurant, chacun se sert, débarrasse et nettoie sa table 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE CONTACT 
Léa CART-LAMY 

06.84.63.88.74 
lcartlamy@ucpa.asso.fr 
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