
Séjours de répit 
2022 

Vous accompagner

Action Sociale

Prendre du temps pour soi… 
pour « repartir » plus sereinement
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La MSA Auvergne et ses partenaires vous offrent la possibilité en 2022 
de participer à l’un des 5 séjours ou week-ends de répit : 

1.  « Séjour Famille » du 22 au 26 août à Sommières (Gard) 

2.  « Week-end Famille » 27 au 29 août à Super-Besse (Puy-de-Dôme) 

3.  « Week-end » du 9 au 11 septembre aux Estables (Haute-Loire)

4.  « Séjour » du 19 au 22 septembre à Maurs (Cantal)

5.  « Week-end » du 1er au 3 octobre à Bellenaves (Allier)

 Au cœur des volcans d’Auvergne, le village vacances « Massif 
du Sancy » à Super-Besse, vous offrira tout le confort pour partir à 
la découverte des paysages du Puy-de-Dôme. Au pied du Puy de 
Sancy, ce lieu est idéal pour vous ressourcer en famille entre volcans 
et activités de pleine nature. Ce séjour vous permettra de découvrir le 
parc pédagogique Myocastors et Kangourous, le château de Murol 
ainsi que le Lac Pavin.

  Sur le plateau du Mézenc, point culminant des Cévennes, le village 
des Estables vous invite à découvrir une nature riche et sauvage 
pour un grand bol d’air et de détente garantis. Vous découvrirez le 
centre typique de ce village, le Lac d’Issarlès et sur une journée la ville 
du Puy-en-Velay (balade en petit  train,  dégustation, etc.).

 Au cœur de Sommières, bénéficiant d’un climat ensoleillé 
méditerranéen, venez découvrir une région touristique riche en loisirs 
et en découvertes culturelles. Ce séjour vous permettra de profiter 
pleinement de la mer, de découvrir  le parc ornithologique de Pont de 
Gau, ainsi qu’une manade typique de Camargue et de profiter d’une 
balade en bateau.

1. Village vacances « Le Cart » à Sommières

2. Village Vacances « Massif du Sancy » à Super-Besse

3. Village Vacances « Les sources de la Loire » aux Estables



 Le domaine de la Châtaigneraie est situé au sud du Cantal. Il vous 
réservera un accueil chaleureux, dans un environnement calme et 
confortable, où vous profiterez de plusieurs espaces de détente. Ce 
séjour au domaine de la Châtaigneraie vous permettra de découvrir  
Maurs, Conques, Marcolès et de profiter d’une croisière sur le Lot.

 Vous serez hébergé au Vert Plateau, un village vacances en pleine 
nature, dans un cadre verdoyant de six hectares, en lisière de la forêt 
des Colettes et proche des gorges de la Sioule.
Un guide conférencier vous accompagnera  pour vous faire découvrir, 
à votre rythme, Charroux, un des plus beaux villages de France, puis 
Vichy, reine des villes d’eaux ainsi qu’un domaine viticole du vignoble 
Saint-Pourçinois. 

6. Village Vacances « Le vert plateau » à Bellenaves

5. Village Vacances « La Châtaigneraie » à Maurs

  Une participation vous sera demandée, le financement des séjours est par ailleurs 
assuré par la MSA Auvergne et l’Agence Nationale des Chèques Vacances.



Ces séjours s’inscrivent dans le cadre 

d’une offre de prévention de la MSA Auvergne 

pour les actifs agricoles

en situation ou risque d’épuisement professionnel 

et d’un projet de répit organisé 

avec un travailleur social 

de la MSA.

Pour plus d’informations sur l’offre de séjours :

Accueil Social Téléphonique : 04 71 64 46 64
de 8 h 30 à 12 h 15

Mail : repitmsa.blf@auvergne.msa.fr

auvergne.msa.fr


