
                                        LA BOURBOULE -  

                                                                     Au cœur de la foret – Défis d’aventures 
06 -13 ans  

 

                           

 

ADRESSE : 

Maison l’Estivade – 241 Avenue du Général Gouraud – 63150 LA BOURBOULE  

DESCRIPTIF DU CENTRE : 

La maison familiale l’Estivade est implantée au bord d’une colline boisée et toute proche du superbe parc 
Fenestre avec ses jeux, son petit train, son immense toboggan et autres balançoires. 
Le site est exceptionnel par la richesse de ses forêts, de ses coloris, et de sa végétation, que par la 
multitude de ses grottes, lacs, volcans…  
C’est dans ce lieu enchanteur que nous recevrons les enfants, dans une ambiance familiale, pour un séjour 
riche en animations, découvertes et activités. 
 
À La Bourboule, maison soignée quant au cadre de vie et au confort. 2 Salles d’activités sont à notre 

disposition.  

- Capacité d’accueil : 55 enfants au maximum 

- Chambres de 4 et 6 lits 

- Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

- Douches, toilettes, salle d’eau dans les chambres 

- Terrain de jeu au sein de la maison 

- Au pied des sentiers de randonnées 

- A proximité de la petite ville de la Bourboule 

 

 

 



 

HEBERGEMENT ET REPAS : 

Chambres de 4 à 6 avec salle d’eau et sanitaire dans chaque chambre. 
Les repas sont préparés sur place par notre cuisinier. 
Nous mettons en place une alimentation saine, équilibrée et qui plait aux enfants. 
 

 
 

ACTIVITES POUR TOUS : 

Au cœur des volcans et des forêts auvergnates 

- Visite de Vulcania   

- Accrobranche 

- Randonnée/jeu de piste sur le plateau de Charlanne  

- Construction de cabanes avec un professionnel  

- Visites de la Bourboule et de son parc Fenestre, parc d’attractions 

- Chèvrerie 

 

 Dans l’eau :  

- Parc aqualudique 

- Canoë -  Kayak     

- Animations régulières : petits et grands jeux 

- La danse des Copains 

- Brunchs 

- Veillées 

- Soirées : cabaret, barbecue 

-  

DISTANCE ET TEMPS DE TRAJET DES ACTIVITES : 

Vulcania : 50 Km / 45 min                                  Accrobranche : 11 km / 20 min                                  

Kayak : 30 km / 30 min                                       Parc aqua ludique : 1,5 km / 20 min à pied                                                                               
      

TRANSPORTS : 

Paris/Clermont-Ferrand (Train) : 3h30     

Clermont-Ferrand/ La Bourboule (Car) : 1h                  

ENCADREMENT : 

Le taux d’encadrement est de 1 animateur pour 7 pour les 6/10 ans et 1 animateur pour 8 pour les 10/13 

ans  

FORMALITES : 

Fiche de liaison, copie des feuilles de vaccinations du carnet de santé, test d’aisance aquatique 

 

 



DATES ET TARIFS : 

 

 
Date des séjours 

 

 
Jours 

 
Prix public 

 
Prix CSE CAF 92 

 
             Du 07-07-21 au 18-07-21 

Du 19-07-21 au 30-07-21 
Du 02-08-21 au 13-08-21 
Du 16-08-21 au 27-08-21 

 

 
 

12 
 

 
 

800 € 
 

 
 

240 € 
 

 

 

 

 

            

              


