
  Offre Location de chambres (Nuitée ou à la semaine) –– Eté 2020 

Un « grand bol d’air » en famille et en toute tranquillité 

Centre d’accueil de SAINT-FRONT (43) entre Loire sauvage et volcans …  

Le site 

A 1200 m, le village de Saint-Front est situé au 
cœur du plateau volcanique du Mézenc et à quelques 
kilomètres, du lac de cratère de St-Front, du Mont Gerbier 
de Jonc et de ses sources de la Loire …  

Ce pays de moyenne montagne se caractérise par 
de grands espaces naturels. Entre sommets volcaniques, 
prairies, landes et forêts, la nature vous offre une 
formidable aire d’exploration et de découverte. Ainsi au fil 
de vos sorties, 

vous découvrirez un panorama grandiose et varié se prêtant naturellement 
à la pratique de loisirs de pleine nature- Sans oublier, la découverte de  
villages typiques qui vous raconteront l’histoire de tout un pays. 

Ces coins de nature vous inviteront à respirer, admirer et à profiter 
simplement de ce qui vous entoure en toute quiétude. 

 

L’hébergement :  

Le centre dispose de 13 chambres spacieuses de 
3 à 5 couchages exposées plein sud - L’espace des parents est séparé du coin nuit des enfants par une porte. Les 
chambres sont toutes équipées de rangements et de sanitaires complets (salle d’eau et toilettes séparées). 

Chaque logement a un accès direct sur l’extérieur avec une table de jardin. 
Dans le parc, une aire de jeux et un terrain multisports. 

Sensible aux questions environnementales, cet équipement est doté de 
production d’eau chaude solaire et d’un chauffage par géothermie. 

 

Services sur le centre :  

En accès libre, un salon avec cheminée et un espace cuisine avec réfrigérateur, 
microondes, plaque chauffante, cafetière, bouilloire et vaisselle. 

Possibilité de réserver un petit-déjeuner ou des repas 
cuisinés sur le centre ou un panier pique-nique 

Lits faits à l’arrivée - Linge de toilette disponible sur 
demande (en suppl.) 

Accès lave-linge et sèche-linge (en suppl.)  
Possibilité d’arrivée sur place à l’heure qui vous 

convient.  
 

 

LES + DU CENTRE : 

FERME PEDAGOGIQUE ET CENTRE 

EQUESTRE SUR PLACE 

ANNULATION POSSIBLE A J-8 

GEOTHERMIE, SOLAIRE 



Les commodités au village : Multiservices avec épicerie, boulangerie, bar/tabac, presse, souvenirs et 

produits du terroir - Camion pizza le jeudi soir - Auberge - Marché alimentaire le vendredi matin- Banque postale. 

Des idées d’activités … 

-Sur place :  
. Centre équestre 

. Ferme pédagogique 

. Sentiers randonnées 

pédestres et à vélo 

. Balade avec âne  

. Le lac de Saint-Front 

. Visite du village… 

 

-A quelques kilomètres :  

.Cani-rando - Trottinette nordique 

.Ecomusées - Musée de la résistance - Musée sur le vent et les oiseaux l’école du vent »  

. Luge 4 saisons-Randonnées au sommet des volcans- Accrobranches 

. Le Mont Gerbier de Jonc et son marché artisanal- Sorties nature encadrées 

. Baignades (lacs, rivières ou piscines) - Les marchés de terroir- Villages aux toits en chaume 

 

-Sortie à la journée : 

.La ville du PUY EN VELAY et ses sites remarquables (30km) 

.Dans les gorges de l’Ardèche et le site remarquable de la Caverne de Chauvet (110km) 

.Au Parc de VULCANIA dans le Puy de Dôme (170km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tarifs                                                          Protocole Coronavirus – COVID 19 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos coordonnées : 

Centre d’Accueil de SAINT-FRONT 

Route du Charron 

43550 SAINT FRONT 

Tél : 04 71 59 56 77 

Mail : cap.st-front@wanadoo.fr 

Site internet : http://www.cap-st-front.fr 

 

Le centre d’accueil a mis en place toutes les 
mesures et protocoles sanitaires obligatoires afin 
de limiter la propagation du coronavirus. Il en est de 
même à la ferme pédagogique et au centre 
équestre. 
 

A titre d’exemple : sur place à disposition gel hydro 
alcoolique, port du masque pour le personnel, 
nombre de vacanciers limité, gestes barrières 
respectés, désinfections des locaux plusieurs fois 
par jour avec des produits virucide, attention 
particulière pour la désinfection des points 
contacts… 
Plus d’information sur appel. 
 

 

A la nuitée : 50€/Chamb. pour 3 personnes, 60€/Ch. 4p ou 5p  

A la semaine : 295€/Ch. 3 p, 360€/Cb 4p ou 5p 

Taxe de séjour : 0,50€ (+18 ans) 

Prix du repas au centre : 13€ (9.70€ pour les -18 ans) 

Conditions de vente : 

- Annulation possible sans frais jusqu’à J-8 
- Versement de 30% d’acompte à la réservation et le 

paiement du solde du séjour à J-8 
- En cas d’annulation au-delà de J-8 : on conserve les 30% 

d’acompte SAUF si consignes gouvernementales 
interdisant les séjours cet été. Dans ce cas, nous 
appliquerions l'émission d'un avoir sans retenue de frais. 

La ferme équestre 
Des activités pour toute la famille avec la 

possibilité de « Balade à cheval », « Chasse au 

trésor à poney » ou des animations sur la ferme 

pédagogique « Soins découvertes » et  

« Paysans pour quelques instants » 

Réservation sur place

mailto:cap.st-front@wanadoo.fr
http://www.cap-st-front.fr/

