
 

 Village vacances En cours de classement  
 

VILLAGE 
VACANCES LÀ Ô 
Le Bourg 
63880 LE BRUGERON 
Lat. 45.7123869 Long. 

3.7190711 

04 73 72 69 16 
contact@sejourslao.com 

www.sejourslao.com 
https://www.facebook.com/pages/VILLAGE-VACANCES-LA-

%C3%94/278436385533699?fref=pb&hc_location=profile_browser 

 

Du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Jour de fermeture: Dimanche 

Descriptif : En Auvergne, côté soleil levant, au coeur du parc naturel régional Livradois-Forez, le 

village vacances Là Ô ! vous accueille toute l'année pour vos séjours haute nature. Niché dans les 

monts du Forez à 820 m d'altitude et situé sur le site naturel protégé des Hautes-Chaumes, où vous 

pourrez pratiquer des activités sportives diversifiées. Là Ô ! offre un hébergement confortable et 

spacieux en pension complète et demi-pension dans un ancien bâtiment de la fin du 19ème s., 

entièrement réhabilité dans une démarche de développement durable et une restauration à partir de 

produits frais de saison et issus majoritairement de l'agriculture locale. Salles d'activités équipées 

multimédias, espaces aqualudiques avec piscine couverte et de bien-être (hammam et sauna), 

complexe sportif à proximité.  
 

Services : Accès Internet, Accès WIFI, Club Enfants, Informations touristiques, Lave linge 

collectif, Location de linge, Nettoyage / ménage, Nettoyage / ménage en fin de séjour, Paniers 

Pique-nique, Restaurant, Sèche linge collectif, Séminaires 
 

Confort : Chauffage, Cheminée, Double vitrage, Douche, Draps et linges compris, WIFI (depuis le 

logement) 
 

Équipements : Bar, Billard, Boulodrome, Hammam, Jardin, Jeux pour enfants / Ludothèque, Local 

matériel fermé, Piscine couverte, Salle de séminaire, Salle multimédia, Salon, Salon de télévision, 

Sauna, Solarium, SPA 
 

Activités : Canoë, Equitation, Location de vélo, Orientation, Pêche, Randonnées, Ski / raquettes, 

VTT 
 

 

 

 

  

Labels :   
 

Animaux acceptés : Non 
 

Tarifs : - Un Week-end 2J/1N en DP (/pers.) : 61,00 

€ à 63,50 € 

Complément : Sur la base de 2 personnes par 

chambre 

- Un Week-end 2J/1N en PC (/pers.) : 78,00 € à 80,50 

€ 

Complément : Sur la base de 2 personnes par 

chambre 

- Une semaine 7J/6N en DP (/pers.) : 366,00 € 

à 381,00 € 

Complément : Sur la base de 2 personnes par 

chambre 

- Une semaine 7J/6N en DP (/pers.) : 306,00 € 

à 321,00 € 

Complément : Sur la base de 6 personnes par 

chambre 

Nuitée : NC 
 

Mode paiement : Carte bleue , Chèques bancaires et 

postaux , Chèques Vacances 

Parking autocars : Oui     

Capacité totale (nombre de personnes) : 84 

Langues parlées : Anglais, Français, Néerlandais 
 

 

 

 


