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Location de Vacances 
Domaine de Gravières 

 

Le Rendez-vous de chasse 
Cantal, Auvergne 

 
 

Service Vie associative 
Hôtel de Ville, Place Charles de Gaulle 

Verrières-le-Buisson 

 

Tarifs au 1
er
 janvier 2021 

Tarifs 

Semaine  

Pour 2 à 6 personnes, du 
samedi 16h au samedi 12h 276,12 € 

Weekend  

Pour 2 à 6 personnes, du 
vendredi 17h au dimanche 17h 113,79 € 

Journée supplémentaire 

Pour 2 à 6 personnes 44,52 € 

 
Comment réserver ? 
 
Service vie associative 

Effectuez votre demande auprès du service  
de la vie associative de la mairie de Verrières-
le-Buisson. 
 
vieassociative@verrieres-le-buisson.fr 
Tél. 01 69 53 78 00 

Centre André Malraux 

Maison Vaillant 

Vos prochaines 
vacances 
Au cœur de l’Auvergne… 



  

Changer d’air… 
Décompresser, découvrir la 
nature 

Vous avez sûrement entendu parler de 
« Gravières », mais connaissez-vous le lieu ? 

Vos enfants ont peut-être déjà séjourné au 
domaine de Gravières. Tout près de la grande 
maison qui reçoit les jeunes Verriérois pendant 
les vacances, le Rendez-vous de chasse vous 
accueille pour des séjours en famille dans un 
lieu unique. 

 

 

 

 

 

 

 

Un domaine de 1,7 ha dans un écrin de forêts 
et de verdure à 900 m d’altitude. 

Située à la limite du Cantal et de la Corrèze, 
cette maison de caractère vous accueille dans 
un cadre verdoyant à n’importe quelle saison. 
Ce lieu magique peut héberger jusqu’à 6 
personnes dans un espace de nature et de 
tranquillité, loin du stress et du bruit. 

 

Une maison 
traditionnelle 
Entièrement rénovée et équipée 
 
85 m2 répartis sur deux niveaux  
 
Au rez-de-chaussée : une grande pièce avec un 
coin cuisine, un coin repas, un salon avec canapé 
convertible et poêle à bois, une buanderie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’étage : une chambre parentale, une chambre 
avec des lits jumeaux, une salle de bain avec 
douche et wc. Animaux admis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À proximité 
Visites, balades, sports, détente 
 
Découverte de la faune et de la flore des monts 
d’Auvergne grâce aux nombreuses possibilités 
de randonnées, ski en hiver, baignade en été au 
lac de Bort-les-Orgues, visite de Vulcania… 
 
Randonnées, balades 
Des forêts avoisinantes au parc naturel des 
volcans d’Auvergne, des dizaines de sentiers 
vous accueilleront pour des balades familiales 
ou des randonnées plus sportives. 
 
Baignade et sports nautiques 
Les plages sont nombreuses autour du lac du 
barrage de Bort-les-Orgues. Trois d'entre elles 
sont surveillées en juillet-août. Le lac offre 
également un espace des plus agréables pour 
activités nautiques telles que le bateau, le 
pédalo, le canoë, le jet-ski, le ski nautique... 
 
Ski, raquette 
Les stations de Mont-Dore et Super Besse vous 
proposent du ski de fond, du ski alpin, de la 
raquette avec plusieurs dizaines de pistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et aussi… 
Pêche, équitation, accrobranche, natation, 
escalade, Vulcania, etc. 


